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La séance est ouverte à 9 heures 05, sous la
présidence de M. le Maire de Paris.
M. le Préfet de police est présent en séance.
--------------Adoption de comptes rendus.
M. LE MAIRE DE PARIS propose à
l'Assemblée d'adopter le compte-rendu intégral de
la séance des lundi 11 et mardi 12 juillet 2005 qui a
été publié au Bulletin municipal officiel ainsi que le
compte-rendu sommaire de la séance des lundi 26 et
mardi 27 septembre 2005 qui a été affiché.
Ils sont adoptés sans observations.
--------------Evocation de la catastrophe survenue au
Pakistan.
M. LE MAIRE DE PARIS indique qu'au
lendemain de la catastrophe qui a touché le Pakistan
et la région frontalière de l'Inde, la Ville de Paris
s'est mise en contact avec le Quai d'Orsay pour voir
comment manifester sa solidarité.
L'orateur a demandé à MM. SCHAPIRA et
CARESCHE de prendre contact avec tous les
présidents de groupe du Conseil.
L'Exécutif et les présidents de groupe se sont mis
d'accord pour que la Ville de Paris attribue une
subvention de 50.000 euros à destination des
victimes de cette catastrophe. Cette subvention fera
l'objet d'une délibération au prochain Conseil.
--------------Observations sur le déroulement de la séance.
M. LE MAIRE DE PARIS formule des
précisions sur le déroulement de la séance.
--------------2005, DF 70 - Communication de M. le Maire
de Paris sur les orientations budgétaires de
la Ville et du Département de Paris pour
2006.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne que ces
orientations budgétaires 2006 s'inscrivent dans un
environnement national extrêmement préoccupant :
aggravation de la situation sociale et économique,
stagnation du chômage à un niveau très élevé, perte
de confiance de nos concitoyens.
Par ailleurs, le Gouvernement continue à exercer
sur les finances locales une pression considérable
qui contredit largement ses engagements.
La démarche parisienne s'articule autour de deux
axes : d'abord, faire vivre toutes les dimensions de
la solidarité à Paris. Depuis quatre ans et demi, les
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dépenses consacrées à la justice sociale ont
augmenté de 50 %. En 2006 encore, il est proposé
qu'un quart du budget global de la collectivité soit
consacré à ce poste.
Après la création 2002 d'une allocation
spécifique pour le logement des familles
monoparentales, l'aide Paris Famille Logement est
désormais accessible dès le deuxième enfant et
même dès le premier lorsque celui-ci souffre d'un
handicap.
En 2006, elle concernera 8.000 familles
parisiennes. L'orateur évoque aussi l'ouverture de
850 places de crèche en 2006, un chiffre qui
s'inscrit dans l'objectif d'en financer 4.500 d'ici mars
2007.
La Ville poursuit en 2006 son programme
d'investissement qui vise à renforcer sa capacité
d'accueil dans les maisons de retraite. Plus de 1.000
places ont déjà été réalisées depuis 2001.
L'orateur évoque la crise nationale et régionale
du logement. La Municipalité parisienne a posé des
actes forts depuis quatre ans et demi, mais face à
l'ampleur de la demande sociale, il faut encore
progresser.
L'orateur propose de voter l'abondement
exceptionnel du compte foncier de 60 millions
d'euros pour l'année 2005.
Pour 2006, l'orateur propose d'inscrire 100
millions d'euros au compte foncier.
L'orateur évoque les terrains des Batignolles que
l'Etat s'est dit prêt à vendre à Paris. Un différend
subsiste avec l'Etat puisque la Capitale maintient
l'objectif d'y créer 50 % de logements sociaux.
Dans l'intérêt des Parisiens, il est indispensable
que ce dossier avance vite. 2006 sera également
marqué par le financement d'au moins 4.000
logements sociaux, conformément au rythme suivi
depuis 2004.
Ce chiffre représente à lui seul le tiers de l'effort
réalisé par toute l'Ile-de-France dans le domaine du
logement social. Paris mettra également en œuvre le
plan de relogement auquel elle s'est engagée.
Depuis 2001, ont été déjà trouvées des solutions
de relogement pour 2.700 familles, soit plus de
13.000 personnes qui vivaient dans des immeubles
insalubres.
L'orateur a demandé, dès la dernière séance,
qu'avant la fin de l'année 2007 il soit possible de
reloger l'ensemble de ces familles, c'est-à-dire les
2.000 familles qui vivent encore dans cet
environnement dégradé.
Dans le cadre d'un financement pluriannuel, la
Ville mobilisera plus de 42 millions d'euros pour la
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réhabilitation des immeubles insalubres en 2006.
Cette somme intègre notamment le lancement d'une
opération programmée d'amélioration des hôtels
meublés.
Sur le millier d'immeubles concernés à Paris,
523 ont déjà été traités depuis 2001 ou sont en cours
de traitement. Depuis 2001, Paris a massivement
relancé l'investissement. Le milliard d'euros investi
en 2004 a connu un taux d'exécution remarquable
de 98 %.
En 2006, cet effort sera poursuivi dans le cadre
du plan prévisionnel d'investissements qui prévoit
près de 5 milliards d'euros sur la période 20042007.
L'ensemble va de pair avec un souci de bonne
gestion marquée notamment par la maîtrise du
niveau d'endettement et par des économies très
substantielles réalisées sur le train de vie de la
collectivité.
En lui décernant une nouvelle fois la note 3A,
l'agence "Standard And Poors" a d'ailleurs souligné
la qualité et la solidité des performances financières
de Paris.
Les orientations budgétaires ainsi proposées
visent à nourrir la dynamique de Paris, d'abord, en
réaffirmant la priorité au transport collectif et aux
modes de circulation douce.
Ce sera le cas en 2006 avec l'achèvement des
espaces civilisés de l'avenue Jean-Jaurès, du
boulevard Magenta et du boulevard Barbès et
surtout avec la mise en service du tramway des
Maréchaux sud.
La précédente équipe municipale avait promis ce
tramway dès 1995 mais en 2001 il n'existait pas la
moindre ligne d'étude. L'actuelle municipalité a
élaboré ce projet, le met en œuvre et va le livrer à la
date prévue en respectant ses engagements
budgétaires.
L'orateur relève que le président du groupe
U.M.P., outre sa condamnation du tramway,
proposait la destruction des 63 kilomètres de lignes
de bus protégées créées depuis 2001.
Cela ferait beaucoup de travaux, beaucoup
d'argent dépensé et le retour en force du tout
automobile.
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Cette ambition urbaine très contemporaine
s'applique d'abord aux quartiers de la périphérie de
Paris notamment à Paris Nord-Est, où sont
programmés 260 logements, une école, une crèche,
un
établissement
pour
personnes
âgées,
40.000 mètres carrés de bureau et 10.000 mètres
carrés de locaux d'activités qui ouvrent la
perspective d'y créer 2.300 emplois.
D'autres projets, dès l'année prochaine, viendront
enrichir le visage de notre Ville : achèvement de la
couverture du périphérique Porte des Lilas,
livraison de la piscine sur la Seine et mise en place
de la passerelle Simone-de-Beauvoir.
A cette évolution urbaine s'ajoute la dynamique
universitaire et scientifique. Il s'agit là d'une
compétence d'Etat, mais la Capitale a décidé d'en
prendre toute sa part car c'est l'avenir de Paris qui
est en jeu. Et sur tous les dossiers où la Ville est
pilote, les choses avancent. Dans le cadre de U3M,
la Ville met 210.000 mètres carrés à la disposition
de l'Enseignement supérieur et de la recherche.
Dans ce quartier, elle investit 40 millions d'euros
pour l'aménagement de nouveaux bâtiments
scientifiques, 45 millions d'euros pour la Sorbonne
et 7 millions d'euros pour Paris II.
Mais dans le même temps, là où l'Etat est censé
piloter, les choses s'enlisent. Faute de moyens, des
opérations pourtant bien parties sont en panne, en
particulier à l'université Diderot, à la bibliothèque
Sainte-Barbe, à l'INALCO. Le projet de
construction d'un nouvel I.U.T. dans la Z.A.C.
"Pajol" reste virtuel alors que l'Etat s'était
clairement engagé.
Le rayonnement de nos laboratoires, de nos
universités, de nos écoles implique des actes plus
que des discours. Si le chômage à Paris est en
baisse depuis 30 mois, rien n'est jamais acquis et il
faut travailler et être prudent. L'opération "Paris
pour l'emploi", qui a encore remporté un très grand
succès cette année, sera poursuivie en 2006 et audelà.
Le dispositif d'aide aux entreprises innovantes
sera également renforcé. Au total 40.000 mètres
carrés d'espaces de pépinière pour les jeunes
structures seront ouverts. D'ailleurs toutes les
enquêtes réalisées auprès des décideurs étrangers
confirment l'attractivité de Paris sur la scène
européenne.

L'orateur entend poursuivre en 2006 les
aménagements qui font évoluer le visage de Paris.
Aujourd'hui, près de 10 % du territoire parisien fait
l'objet d'une opération d'urbanisme soit 35
opérations d'aménagement en cours.

Mais dans cette compétition, rien ne doit être
négligé. Alors comment comprendre l'attitude de
l'Etat qui plombe véritablement les finances de
toutes les collectivités locales françaises ?

Ce travail considérable fera d'ailleurs l'objet
d'une grande exposition au Pavillon de l'Arsenal à
partir de mercredi prochain.

Ainsi l'association des départements de France
estime à un milliard d'euros la dette de l'Etat à
l'égard de ses institutions. Un principe inscrit dans
l'article 72.2 de la Constitution est purement et
simplement bafoué.
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A Paris, les exemples de cette pression
permanente ne manquent pas, à commencer par
celui du RMI. Alors que l'augmentation est de 23 %
en 2 ans et demi, l'Etat s'obstine à conserver l'année
2003 comme base de référence pour le
remboursement. Résultat, pour l'année 2004, le
Gouvernement doit toujours 33 millions d'euros à
Paris.
La Ville exige un remboursement à l'euro près
des sommes dues et le devoir de tout élu parisien,
quelle que soit son appartenance politique, devrait
consister à soutenir un tel combat.
La Ville a prévu au moins 40 millions d'euros
pour financer la prestation compensatoire Handicap
qui doit entrer en vigueur le premier janvier
prochain. Mais les décrets d'application ne sont
toujours pas publiés et la participation de l'Etat reste
une inconnue.
Les engagements pris devant les citoyens
doivent être tenus. A Paris, la Municipalité a tenu sa
parole sur l'évolution des taux de la fiscalité directe
et indirecte.
L'orateur remercie très chaleureusement tous les
adjoints qui participent à l'élaboration de ces
orientations.
Une équipe municipale a besoin de sa diversité,
de son sérieux.
M. BLOCHE souligne que le groupe socialiste
et radical de gauche sera toujours présent pour le
rassemblement. L'exercice budgétaire pour 2006
apportera la preuve une fois encore que la solidarité
est la priorité de Paris. Le groupe socialiste et
radical de gauche se réjouit particulièrement du
progrès qui est quantitatif mais pas seulement, car
des réformes de fond ont été engagées et continuent
à être engagées avec un effort de 4.000 logements,
au moins, financés en 2006, soit le tiers des 12.000
logements sociaux de l’Ile-de-France, alors que
Paris ne compte que 1/6e de la population de la
Région. La mobilisation de crédits que nécessite la
lutte contre l'habitat insalubre se poursuit.
Mais le volontarisme de la Municipalité ne
suffira pas à compenser les carences de l'Etat. La
Ville attend l'Etat en matière de cession de terrains,
la Ville ayant cette année déjà avancé des moyens
financiers pour le lancement de nouveaux
programmes sociaux.
La réforme des aides sociales facultatives, avec
l’ouverture aux familles de deux enfants de
l'allocation "Paris Logement Familles", contribuera
à maintenir l'équilibre de la population parisienne
en aidant des familles à revenus modestes et
moyens à rester dans la Capitale.
Les revendications des personnes handicapées
rappellent que leurs conditions de vie en France
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sont loin d'être satisfaisantes. Les moyens mobilisés
à cet effet depuis 2001 ont été multipliés par dix. En
2006, la prestation de compensation handicap
entrera en vigueur. Son financement, d'ores et déjà
évalué à 46 millions d'euros, risque de soulever les
mêmes problèmes que celui du RMI.
L'orateur salue les multiples initiatives lancées
par M. SAUTTER pour faire baisser de manière
significative le chômage parisien, soutenir
activement la création d'entreprises à Paris. 25.000
entreprises ont ainsi été créées en 2004. Plusieurs
études récentes ont d’ailleurs souligné l'attractivité
de Paris auprès des décideurs internationaux,
plaçant notre ville deuxième après Londres. De
nombreux sièges sociaux font leur retour, parfois de
manière très médiatisée, dans la Capitale.
Dans le même esprit, la Municipalité parisienne
s'engage pour l'innovation technologique. Paris est
au cœur de 3 des 15 pôles de compétitivité
labellisés par le Gouvernement avant l'été, ce qui
représente 35.000 emplois attendus en Ile-deFrance. Paris développe également, depuis 2001, les
dispositifs d'accompagnement spécifique pour les
créateurs d'entreprises de haute technologie avec, en
2006 par exemple, l'ouverture de "Paris bioparc".
Médecine, génétique, cinéma, informatique,
imagerie, Paris investit dans les secteurs qui
contribuent à son rayonnement international et qui
créent les emplois de demain.
La majorité municipale est convaincue de
l'importance des politiques d'insertion par l'emploi.
Même si le Gouvernement en a en principe la
responsabilité première, Paris a élaboré, dans son
Plan départemental d'insertion, de nombreux
moyens qui visent à la réinsertion professionnelle
des allocataires du R.M.I. Dans le cadre du forum
"Paris pour l'emploi", une attention toute
particulière a été accordée aux publics les plus
fragilisés, jeunes, plus de 45 ans, "Rmistes".
Sera ainsi poursuivie en 2006 la politique
d'investissements massifs : plus d'un milliard
d'euros annuels depuis 2004, à l'inverse d'un Etat
trop souvent inscrit aux abonnés absents et qui
continue de décentraliser ses déficits sur les
collectivités territoriales. Le désengagement de
l'Etat pour 2006 à Paris peut être ainsi évalué à
150 millions d'euros.
L'orateur soutient la détermination
M. le Maire de Paris à faire appliquer la loi.

de

M. GOASGUEN a, depuis quelques jours, le
sentiment que l'autosatisfaction a repris le dessus
chez M. le Maire de Paris qui témoigne d'une
étrange facilité à systématiquement considérer que
"l'enfer, c'est les autres".
La notion "d'espace civilisé" prête à sourire. En
réalité, quand on rentre dans un "quartier vert", la
vraie question c'est de pouvoir en sortir mais c'est
un autre problème. Il n'y a pas à opposer dans les
4
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questions de déplacement le tout anti-voiture et le
tout voiture.
Le problème des déplacements à Paris et de la
circulation, c'est un problème de bon sens. Quel bon
sens y a-t-il dans ce qui se passe actuellement à
Jaurès, à Magenta, Montparnasse, à Saint-Lambert
ou à Saint-Marcel ou ailleurs ?
Les Parisiens dénoncent dans la politique
municipale des actes autoritaires. La pollution ne
diminue pas à Paris. La Municipalité n'a
absolument pas développé les nouvelles tendances
du déplacement, notamment par les moteurs
alternatifs et électriques. Elle se contente de
formules à l'emporte-pièce, et pense qu'en
construisant des murs au milieu des rues, elle est le
parangon de la modernité.
L'orateur rappelle sa demande réitérée que des
audits réguliers soient faits dans le cadre municipal.
La Municipalité refuse systématiquement de
confier à un organisme indépendant la possibilité de
dire annuellement où en sont véritablement les
créations, les acquisitions de la Ville de Paris.
L'orateur dénonce à ce propos une attitude de
dissimulation et de mensonge.
L'orateur se déclare prêt à faire que ces
orientations budgétaires soit un véritable instrument
qui permette aux Parisiens de savoir où va leur
Ville, où vont les investissements, quelle est la
responsabilité de l'Etat, la responsabilité de la
Région, la responsabilité de la Ville.
Cette notion de transparence, c'est la modernité
et la démocratie.
M. DUTREY relève que M. le Maire de Paris
situe ce futur budget dans le cadre strict du respect
du contrat de mandature. La continuité, c'est
l'achèvement des projets engagés, la poursuite des
efforts en matière de solidarité et d'amélioration de
la qualité de vie, c'est le respect de la parole donnée
aux Parisiens et aux Parisiennes. Les Verts peuvent
s'en féliciter, comme de l'arrivée du tramway des
Maréchaux sud et de son prolongement souhaité
jusqu'à la porte de la Chapelle, des 4.500 places en
crèche et des 4.000 logements sociaux financés par
an qui, dans la mesure du possible, doivent être
augmentés grâce au vœu du groupe communiste.
Mais la continuité, c'est aussi la stabilité des taux
d'imposition qui fait peser sur le budget une
contrainte forte. Une contrainte qui aurait sans
doute été moins difficile à gérer si elle avait été la
seule mais la principale source de difficultés, c'est
l'Etat, qui, en transférant des compétences sans en
assurer le financement, essaie de régler ses
difficultés financières sur le dos des collectivités
locales, malgré les garanties données par la
Constitution, notamment en ce qui concerne le
R.M.I.
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La progression de la précarité et la crise majeure
du logement font à Paris des dégâts considérables.
Face à cette situation, l'orateur s'inquiète des
solutions qui sont recherchées. La Ville a besoin de
recettes nouvelles. Le budget de fonctionnement est
extrêmement contraint et il correspond à des
dépenses pérennes dont le montant ne peut
malheureusement qu'augmenter dans les années à
venir.
Or, les nouvelles sources de recettes posent deux
types de problèmes : des problèmes de pérennité et
des problèmes de respect des orientations
politiques. L'introduction de partenaires privés
ampute bien souvent les marges de manœuvre pour
mener une politique vraiment sociale et
environnementale.
Ainsi, dans les grands projets d'urbanisme, la
volonté de faire financer par le privé les
réaménagements nécessaires dans les projets
comme les Halles ou Beaugrenelle impose la
création d'espaces commerciaux qui contraignent
fortement l'aménagement futur.
L'extension même de ces espaces commerciaux
est-il compatible avec la vision de la place du petit
commerce dans la Ville ? Les recettes provenant de
la publicité empêchent d'envisager, par exemple, la
fin des concessions des panneaux 4x3 sur le
domaine public.
L'orateur évoque également le sponsoring des
événements organisés par la Ville ou l'influence du
1,6 million d'euros de redevance payée par les
opérateurs de téléphonie mobile pour des antennes
installées sur des bâtiments du patrimoine de la
Ville.
D'autres recettes posent des problèmes de
pérennité, qu'il s'agisse de la vente des actifs dits
inutiles de la Ville ou de la compression des
dépenses, notamment en matière de personnel.
Restructurer les services pour les rendre plus
efficaces et permettre de redéployer le personnel
vers des postes les plus utiles aux Parisiens, on ne
peut qu'être pour, mais continuer à refuser
d'augmenter le nombre de postes au-delà d'une
certaine limite, alors que les besoins ne font que
croître, c'est faire peser sur le personnel le poids
d'une décision politique de ne pas augmenter les
impôts.
Seule éclaircie dans ce tableau des finances et
des recettes de la Ville, la très forte augmentation
des droits de mutation.
L'orateur s'inquiète d'entendre que cette
croissance a permis à la Ville de financer 50 % de
l'effort en matière de politique sociale car cette
recette dépend de la conjoncture du marché
immobilier. Gager des dépenses pérennes sur des
recettes fragiles semble extrêmement risqué.
5
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Dans le même temps, les besoins en matière
sociale croissent et continueront à croître. La crise
du logement fait rage. La fidélité aux engagements
ne doit pas empêcher de s'adapter.
Face à la crise du logement, la Ville a été
capable d'ajouter 60 millions d'euros destinés au
logement sur le compte foncier 2005 et 64 millions
d'euros pour les achats de biens de l'Etat. La
dotation prévue de 100 millions d'euros sur le
compte foncier 2006 pour le logement social
montre la volonté de répondre concrètement aux
problèmes, même si cette somme peut encore
paraître insuffisante.
Mais sera-t-elle suffisante quand on sait que
plusieurs centaines d'immeubles sont sur le point
d'être vendus à la découpe dans la Capitale ?
Face à la progression de la précarité, il faut aussi
s'adapter. Le nombre croissant de jeunes de moins
de 26 ans sans ressources qui n'ont pas accès au
R.M.I. réclame une action forte. L'accès aux
transports pour les chômeurs devrait être amélioré
avec l'aide de la Région. L'assistance aux S.D.F.,
toujours plus nombreux, est aussi un défi, en même
temps qu'une politique active de développement de
l'emploi pour les Parisiens qui n'est pas forcément
compatible avec une chasse à la taxe
professionnelle. Il faudra se poser la question du
montant du R.M.I. parisien.
La nécessité de recourir à l'impôt va bientôt être
incontournable pour répondre à ces défis et
s'agissant des droits de mutation, l'argent de la
spéculation qui enrichit la Ville doit servir en
premier lieu à lutter contre cette spéculation.
Une situation financière qui permet à la Ville
d'obtenir une note 3 A est sans doute le signe d'une
bonne gestion, mais obtenir une note 3 A ne peut
être l'alpha et l'oméga de la politique de la Ville.
L'orateur se dit beaucoup plus inquiet pour
l'organisation des primaires à droite, que pour
l'avenir de la majorité municipale à Paris. Il y a
encore beaucoup plus de sujets qui rassemblent
cette majorité que de différends qui la divisent.
M. VUILLERMOZ souligne que Paris doit
faire face aux conditions de vie aggravées des
Parisiens qui subissent de plein fouet les effets des
politiques
économiques
et
sociales
du
Gouvernement, ce qui nécessite de renforcer les
actions de solidarité. C'est le cas notamment du
logement.
La deuxième tendance lourde, c'est que ces
efforts s'opèrent dans un contexte où le
Gouvernement asphyxie les collectivités locales.
D'acteur sur les missions essentielles pour la
cohésion sociale, l'Etat devient un simple contrôleur
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des actions qu'il transfère aux communes et
départements.
Les orientations proposées visent à augmenter le
nombre de logements sociaux et à favoriser le
logement des ménages les plus modestes et des
familles, ce qui suppose d'accélérer l'éradication de
l'insalubrité tout en relogeant les 2.000 familles
concernées, de réorienter les attributions de
logements au profit des logements sociaux dits
P.L.A.-I. et PLUS et donc d'augmenter
significativement la part de ces logements dans le
cadre de la convention avec l'Etat.
Accélérer l'éradication de l'insalubrité et reloger
les familles qui vivent dans les immeubles à
réhabiliter ne crée pas de logements. Au contraire,
cela en consomme beaucoup puisque l'on éradique
de l'insalubrité dans de très petits logements.
Il faut élargir l'offre de logements publics pour
répondre à la situation des demandeurs dont plus de
72 % ont des revenus inférieurs au plafond des
logements sociaux.
L'effort annuel de Paris correspond au tiers des
logements sociaux financés dans toute l'Ile-deFrance mais il manque à Paris 70.000 logements
pour arriver aux 20 % de la loi SRU.
L'effort parisien est incontestable mais il ne faut
pas perdre de vue que les plus de
100.000 demandeurs de logement à Paris traduisent
plusieurs phénomènes.
Evidemment, les mal-logés nécessitent d'être
logés mais aussi les Parisiens qui ne peuvent plus
faire face aux prix du loyer dans le secteur privé, les
jeunes Parisiens qui, en devenant autonomes,
veulent poursuivre leur parcours résidentiel dans la
Capitale, et enfin, les jeunes ménages qui, eux
aussi, cherchent à se loger pour faire face à
l'évolution de leur vie familiale.
L'orateur relève que comme d'autres maires de
gauche de la Région, M. le Maire de Paris exige que
des mesures soient prises pour qu'enfin les villes,
qui jusqu'alors s'exonèrent de l'obligation de
construire 20 % de logements sociaux imposés par
la loi S.R.U., soient mises à contribution et
fortement pénalisées.
2006 sera donc une année décisive pour opérer
des ajustements significatifs qui appellent des
efforts budgétaires de la collectivité et surtout une
contribution de l'Etat à la hausse sur toute la chaîne
du logement.
L'orateur refuse de laisser croire aux Parisiens
que la collectivité parisienne peut, à elle seule,
résoudre cette crise, ce qui reviendrait à occulter la
responsabilité de l'Etat. Il est urgent d'engager les
négociations avec l'Etat afin que celui-ci consente à
revoir à la hausse le nombre de logements financés
ainsi que le nombre de P.L.A.I.
6
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Ceci suppose d'améliorer le niveau de
subvention de l'Etat en faveur des logements
sociaux alors que la contribution du budget
logement au secteur H.L.M. est en constante
diminution depuis 1984 et que les aides à la
personne s'amenuisent.
Ce problème du déficit de l'offre ne peut être
détaché de la spéculation immobilière marquée une
hausse de 74 % depuis 1998. L'Etat a une très
lourde responsabilité en étant à l'origine depuis de
nombreuses année de la pénurie de constructions
neuves contribuant ainsi à la cherté du logement, ce
qui fait le jeu des grands investisseurs immobiliers
privés. Il aura fallu des drames effroyables à
répétition pour que l'Etat soit mis devant ses
responsabilités, sans pour autant, à l'heure
d'aujourd'hui, changer radicalement la donne.
Il y a même de la provocation quand aux
Batignolles, il consent à vendre les terrains à Paris
tout en lui interdisant, pour répondre aux exigences
de Mme de PANAFIEU, d'y faire du logement
social.
Le concours de l'Etat est indispensable pour la
rénovation urbaine dans les quartiers politiques de
la ville. Or, à ce jour, l'Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine ne donne aucun signe de vie
concernant les quartiers Montmartre, Pouchet,
Goutte d'Or, Michelet et Sainte-Blaise.
En matière de politique foncière, l'orateur se
félicite que soient revus à la hausse les crédits
consacrés aux acquisitions pour le logement social
en y consacrant 100 millions d'euros contre 50
millions d'euros en début d'année 2005 et 30
millions d'euros en 2004, mais cela serait-il
suffisant ?
Il faut poursuivre la réflexion et engager un
débat sur le levier que constituent les acquisitionspréemptions pour contrecarrer la spéculation
immobilière et examiner comment les droits de
mutation provenant de cette spéculation peuvent
davantage être consacrés au logement social.
Au-delà des constructions neuves, la Ville
dispose de plusieurs leviers dont les réhabilitations
d'immeubles et les démolitions-reconstructions.
Réhabiliter des logements aux normes
d'aujourd'hui impose de créer des étages
supplémentaires aux bâtiments initiaux si on veut y
reloger le même nombre de familles. Ces
modifications se heurtent à un refus quasisystématique des élus "Les Verts".
L'orateur ne voit pas comment prétendre vouloir
améliorer l'offre et préserver le lieu de résidence
des locataires concernés quand ce type de refus
concourt plutôt à évincer encore plus de Parisiens.
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L'orateur propose qu'un bleu budgétaire
logement soit réalisé pour la discussion budgétaire
de décembre prochain.
En matière d'investissements, l'orateur se félicite
que soit poursuivi un rythme soutenu de réalisations
pour mieux répondre aux besoins des Parisiens avec
en 2006, un peu plus d'un milliard d'euros.
L'orateur
souhaite
disposer
d'un
état
d'avancement des réalisations et des réajustements
opérés.
Le projet pour Paris défendu pour les Jeux
olympiques de 2012 constitue en soi un formidable
défi de renouveau urbain qui mérite d'être confirmé.
De nombreux équipements, espaces verts,
requalifications
urbaines
et
infrastructures
ferroviaires visaient à changer considérablement
l'entrée des Portes de Paris, notamment du NordOuest et Est de Paris.
De nombreux apports de l'Etat sur ce projet
n'étaient que la concrétisation de ses propres
engagements arrêtés au dernier contrat de plan. Il
paraît important d'avoir un débat spécifique sur ces
perspectives d'aménagement afin que les Parisiens
sachent ce qu'il en adviendra.
L'orateur exprime son soutien aux nombreux
leviers mis en place par la Ville pour favoriser le
retour à l'emploi des chômeurs parisiens et
développer l'activité économique dans la Capitale.
Le Plan local d'urbanisme témoigne de la volonté
de préserver et développer l'emploi à Paris mais on
constate des phénomènes préoccupants.
Le solde entre les créations et les fermetures
d'entreprises reste négatif. Si le nombre de
chômeurs diminue sensiblement, la progression du
nombre d'allocataires du R.M.I. vient aggraver la
situation sociale de nombreux Parisiens.
Autre phénomène préoccupant : la situation de
l'activité des grands magasins à Paris. L'orateur
craint un désengagement des principaux leaders de
ce secteur dont le groupe LVMH, qui après la
fermeture de La Samaritaine envisage de vendre
"Franck et Fils".
Des milliers d'emplois du commerce sont à terme
sérieusement menacés et vont provoquer un
changement majeur quant à l'attractivité du cœur de
Paris. Il serait inopportun de considérer la fermeture
de La Samaritaine pour raison de sécurité comme
un cas isolé mais plutôt comme la conséquence
d'une stratégie globale du groupe.
Autre préoccupation en matière d'emploi sur
Paris, celle des restructurations opérées par les
entreprises publiques comme La Poste, E.D.F. et
G.D.F. Il appartient au niveau local d'être davantage
offensifs pour maintenir une offre de service public
indispensable à la vie quotidienne des Parisiens.
7
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Il est temps d'organiser une conférences des
grandes entreprises publiques pour qu'elles
s'engagent résolument à conforter leur mission de
service public et à participer activement à la
résolution du chômage des Parisiens.
L'orateur évoque les effets de l'asphyxie
financière dans laquelle le Gouvernement plonge
Paris : transfert de compétences avec des
compensations
financières
inéquitables,
désengagement massif et mesures fiscales
défavorables.
La part que prennent désormais les dépenses
sociales obligatoires, dans un contexte où le nombre
de Parisiens concernés ne cesse de progresser,
amenuise sérieusement d'année en année la marge
d'autonomie de la Ville pour ses actions
d'innovation sociale et par voie de conséquence
pour financer ses investissements. Aux dépenses
sociales obligatoires transférées dans le cadre de la
décentralisation vont se greffer les effets du
désengagement total de l'Etat dans le S.T.I.F.
Dans le domaine notamment des parcs et jardins,
il y a une réelle dynamique en matière d'offre
nouvelle d'espaces verts qui nécessitent des
entretiens pour lesquels on reste à effectif constant.
De nouvelles maisons des associations sortent de
terre et la Ville redéploie les effectifs actuels des
sites existants, ce qui risque fortement de changer la
conception même de ces maisons.
Cette politique contrainte des dépenses de
fonctionnement, tout en poursuivant une politique
d'investissement dynamique, amène à poursuivre la
politique de délégation de service public, de marché
de service ou encore d'externalisation d'activité.
Autant d'éléments qui à terme seront très
pénalisant pour les Parisiens. Les dépenses de
fonctionnement obligatoires en forte hausse vontelles conduire Paris à renoncer à remettre au cœur
des missions de service public des secteurs aussi
importants que celui de l'eau ?
M. POZZO-DI-BORGO souligne qu'alors que
le problème de l'agglomération parisienne se révèle
de plus en plus profond, une fois de plus la
communication tient lieu de politique.
Les transferts de l'Etat servent de mauvais alibi
aux contraintes budgétaires, alors même que la
Mairie
centrale
procède
à
une
fausse
décentralisation des crédits et s'avisait même dans
un épisode récent de supprimer les États spéciaux
des arrondissements.
Doit-on se féliciter d'un doublement en 2006 par
rapport à 2005 des crédits consacrés au logement
social, alors que cette année est marquée par
l'impéritie de la politique du logement à Paris et
qu'il a fallu les drames que l'on sait pour dégager
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150 millions d'euros sur six ans pour le logement
insalubre ?
M. LE MAIRE DE PARIS précise que ces 152
millions d'euros étaient déjà affectés avant les
drames.
M. POZZO-DI-BORGO se demande si
l'annonce que les familles monoparentales, qu'il faut
bien sûr aider, seront privilégiées dans la politique
de répartition, signifie que la Ville ne facilitera plus
l'accès à des logements plus adaptés pour les
familles tout court qui s'agrandissent et que l'arrivée
d'un troisième enfant va conduire à quitter Paris.
Lorsque l'on parle de 25.000 entreprises créées,
il faut les rapporter au nombre d'entreprises
disparues mais surtout au nombre d'emplois
supprimés ou délocalisés.
Il faut passer à la vitesse supérieure. Dans la
politique de solidarité, il y avait toujours un grand
absent, la situation des personnes âgées et
dépendantes.
En taux d'équipement, Paris dispose de 70 places
pour 1.000 personnes âgées contre 120 en Ile-deFrance et 130 en France.
Qu'en est-il des crédits assurance maladie liés
aux fermetures de lits que l'A.P.-H.P. va rendre ?
S'agissant de la politique de propreté, les
services de la Ville ont maintenant la consigne de
restreindre le ramassage des déchets des activités
économiques, ce qui conduit, par exemple, à ne plus
reprendre les emballages des commerçants.
L'explosion des financements aux associations
tient-il lieu d’une politique globale de la culture ?
Cette politique va mettre à bas la politique
d'accès à la musique et à la pratique des instruments
des jeunes Parisiens en condamnant les
conservatoires, tels que celui du 7e arrondissement
qui doit procéder au licenciement d'une partie de
son personnel.
Paris est une ville touristique, une belle ville, une
ville musée. La Municipalité rêve d'en faire une
ville de circulation douce et non polluée, une ville
de plages, de nuits blanches, mais elle n'aura aucun
avenir si elle ne se positionne pas dans le concert
des grandes capitales.
Paris a raté dans le passé la possibilité d'être la
grande Capitale européenne. Mais sauvons au
moins le rayonnement intellectuel de Paris. Si la
place des universités parisiennes apparaît si
reléguée dans les classements internationaux, il ne
faut pas se contenter d’en rejeter la faute sur
l’enseignement supérieur, et donc sur l'Etat, mais
bien plutôt se demander si la collectivité parisienne
n'a pas sa part de responsabilité. Paris n'est pas
capable de réunir ses établissements dans le cadre
8
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d’un vaste programme de campus, associant les
universités, les grandes écoles et des résidences
dignes de ce nom, comme dans toutes les grandes
métropoles.
Ce qui va de pair avec l'attractivité, c’est la
qualité des élèves reçus. L'orateur dénonce à ce
propos les manques pour l'accueil des étudiants
étrangers.
L'attractivité des campus rejaillit sur la qualité
des professeurs et chercheurs, autre facteur de
classement auquel Paris ne sait répondre.
L'orateur donne en exemple l'action de M.
DUBEDOUT, alors Maire de Grenoble, qui avait su
fédérer l'ensemble des énergies et des moyens
permettant à sa ville d'être aujourd'hui un pôle de
recherche reconnu dans le monde entier.
La note AAA a été décernée une nouvelle fois
par l’agence "Standard & Poors", mais cette agence
a insisté sur les frais de fonctionnement qui ont
lourdement augmenté et les emprunts qui vont
mécaniquement exploser. Derrière la façade, le vrai
visage de la politique municipale nourrit des
postures politiciennes et des idéologies non
maîtrisées.
Le groupe UDF ne peut soutenir les orientations
budgétaires pour 2006.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle qu'il a été
élu pour six ans et que personnellement, il est
favorable à des mandats de cinq ans pour tout le
monde.
L'orateur n'a pas été consulté sur la difficulté
réelle d'organiser des élections en mars 2007, mais,
étant favorable à des mandats de cinq ans, si on lui
avait demandé son avis, il aurait proposé d'avancer
les élections municipales de quelques mois.
A titre personnel, l'orateur considère qu'il n'est
pas bon pour la démocratie d'allonger d'un an un
mandat qui est déjà trop long d'un an.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
souligne que la préparation du budget 2006 se
déroule dans un climat encore plus morose que
celui de l'an dernier. En dépit de cette situation,
l'action de la majorité municipale enregistre
néanmoins des résultats positifs.
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L'Etat se désengage très nettement de ses
responsabilités dans le cadre de la seconde vague de
décentralisation.
L'imputation de la charge du R.M.I. aux
départements, la création de l’Allocation
personnalisée d'autonomie au profit des personnes
âgées et celle de la nouvelle prestation en faveur
des personnes handicapées sont insuffisamment
compensées.
Le transfert d'une grande partie des personnels
non enseignants de l'Education nationale entraîne
également des dépenses supplémentaires pour les
collectivités territoriales. Au total, l'Etat doit 150
millions d'euros aux Parisiennes et aux Parisiens.
Le retrait de l'Etat du S.T.I.F., sans garantie de
financement, constitue un redoutable problème pour
toutes les collectivités de la région.
En dépit de ce climat morose, la majorité
municipale a engagé une politique de redressement
dont les résultats sont positifs. L'équipe actuelle a
relancé l'investissement dans des proportions qui
sont à la hauteur des enjeux.
Après avoir rattrapé les années de retard
accumulées, la Ville a consacré 1 milliard d'euros à
l'investissement en 2004 et devrait encore accroître
son effort de 20 % en 2005. Les dépenses effectuées
en faveur des infrastructures publiques ont doublé
en 5 ans.
Plus de 2.000 nouvelles places de crèche, plus de
1.100 lits supplémentaires en maison de retraite ont
été créés depuis 2001. Le patrimoine scolaire de la
Ville et du Département a été entretenu, amélioré et
étendu.
L'effort sans précédent en faveur du logement
social, ne s'est pas démenti depuis le début de
l'actuelle mandature. Dans un contexte marqué par
la mise en place de l'aménagement et de la
réduction du temps de travail, les collectivités
parisiennes se sont employées depuis l'origine à
rationaliser la dépense, de manière à réaliser des
économies et à redéployer les marges ainsi gagnées
pour l'essentiel au profit de l'action sociale et
culturelle.

Depuis 2003, l'activité économique a connu une
quasi-stagnation. En 2006, aucune inflexion notable
n'est à prévoir en la matière.

Cette ambition sociale de la Ville et du
Département de Paris se traduit non seulement dans
les chiffres mais aussi dans la refonte des aides
sociales facultatives désormais centrées sur l'action
en direction des plus démunis et des familles
modestes.

Dans un tel contexte, les finances des
collectivités territoriales sont mises à rude épreuve
parce que les recettes tirées de la fiscalité
progressent à un rythme insuffisant. Seul
l'emballement du marché immobilier masque cet
état de fait, avec les effets pervers que cela entraîne
dans le domaine du logement.

L'orateur se réjouit de voir que le budget 2006
des collectivités parisiennes est placé sous le signe
de la continuité. Les crédits d'investissement seront
ouverts pour un montant compatible avec la
réalisation du plan pluriannuel d'équipement de la
Ville et du Département de Paris. Sont notamment
9
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programmées : la dernière tranche du tramway sud,
la réalisation de la patinoire Pailleron et celle d'une
piscine sur la Seine.
La politique de réserve foncière sera poursuivie
de manière à aider la construction de
4.000 logements sociaux. D'ambitieuses opérations
d'aménagement seront continuées ou engagées ; en
particulier, les grands projets de l'Est parisien et des
Batignolles. Tous les grands musées rénovés ces
dernières années seront également à nouveau
accessibles au public.
Le souci de maîtriser les dépenses de
fonctionnement continuera d'animer la majorité
municipale, de sorte que sa volonté de développer
une politique de solidarité pourra être satisfaite. A
cet égard, l'orateur relève qu'elle fixe, d'ores et déjà,
à 30 millions d'euros les économies qu'elle entend
réaliser sur les dépenses à caractère général.
Le produit de la fiscalité directe ne progresse pas
au rythme qu'il conviendrait. Les concours de l'Etat
ne seront pas à la hauteur des charges transférées.
Seule la mobilisation des recettes non fiscales ou
parafiscales et le rendement des droits de mutation à
titre onéreux, excellents mais fragiles dans la durée,
ont permis de soulager les finances de la Ville et du
Département.
Un recours mesuré mais réel à l'emprunt a été
aussi la clef de la réussite. L'orateur observe à cet
égard que les marges d'endettements de la Ville et
du Département demeurent importantes.
L'orateur appelle à réfléchir pour l'avenir au
moyen d'améliorer les ressources. L'aménagement
des portes de Paris constitue un projet essentiel, au
même titre que la réhabilitation de la Seine. Cette
opération devrait être financée à hauteur de
21 millions d'euros par l'Etat dans le cadre du
contrat de plan. A ce jour, cet engagement n'est pas
honoré.
M. GALLAND relève que les Verts ont fait, en
trois semaines, changer M. le Maire de Paris de
politique du logement, la nouvelle étant aussi
inadaptée voire plus, si possible, que l'ancienne.
L'orateur entend résumer les cinq faiblesses
critiques de cette politique de logement.
La première, c'est l'absence de prise en compte
des classes moyennes.
Seconde faiblesse critique : les nouveaux
prioritaires, certes, sont défavorisés, mais incluent
de nombreux squatters en raison des vœux que
l'Exécutif vient de déposer. Combien y a-t-il de
squatters dans les 2.000 familles concernées par la
résorption de l'habitat insalubre ? Ceci va générer
une colère des demandeurs de logement dans une
situation précaire et fragile qui respectent la loi,
avec le risque évidemment de voir les squats se
développer dans la Ville.
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Troisième faiblesse critique : une politique
d'achat d'immeubles occupés coûteuse, peu
productive et avec des conséquences décalées dans
le temps.
Quatrième faiblesse critique : l'O.P.A.C., déjà
monstre tentaculaire, récupère 16.000 logements
supplémentaires. Il n'est pas raisonnable d'avoir un
O.P.A.C. de cette taille.
Cinquième faiblesse critique : les difficultés
générées par les 20 à 30 % de logements sociaux
imposés au privé pour respecter la loi S.R.U.
auraient pu être beaucoup mieux gérées. En
contractualisant ce pourcentage avec les grands
opérateurs sur plusieurs opérations, la Ville aurait
eu la possibilité d'avoir des opérations dédiées
entièrement au logement social, en évitant la
complexité qui est source de difficulté de gestion
des immeubles mixtes sociaux-privés.
L'orateur entend proposer aux Parisiennes et aux
Parisiens, une politique d'urbanisme et de logement
social plus équilibrée et efficace parce que moins
empreinte d'idéologie excessive.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que 28 %
des Parisiens sont éligibles au PLA-I et 58 % au
PLUS.
L'orateur ne voit pas pourquoi il ne devrait
s'intéresser qu'à ceux qui sont au-dessus du plafond
PLUS et pas aussi à ceux qui sont dans la catégorie
PLUS. Ce sont des classes moyennes.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
souligne la continuité vertueuse des finances de la
Ville. L'investissement, c'est à Paris la poursuite
d'un effort massif avec davantage en 4 ans
(4,7 milliards d'euros) qu'au cours de toute la
mandature
précédente.
Dans
tous
les
arrondissements, on fait plus en moyenne que
pendant toute la mandature TIBERI.
A lui seul, le compte foncier sera passé en un an
de 30 millions d'euros à 120 millions d'euros. C'est
clair qu'il progresse infiniment plus vite que les
droits de mutation. L'endettement reste très limité à
Paris. Le recours à l'emprunt est très raisonné.
Les prévisions de recettes sont prudentes car il
est sage d'anticiper une rupture des tendances
haussières et un éventuel infléchissement du marché
immobilier, le tout dans la stabilité absolue des taux
de fiscalités locales.
Les dépenses de fonctionnement font l'objet
d'une maîtrise rigoureuse cadrée à près de 2 % dans
un contexte où la solidarité est plus que jamais
prioritaire à Paris, notamment à cause des initiatives
régressives et regrettables du Gouvernement. La
stratégie des finances parisiennes vise ainsi un
budget d'efficacité, d'utilité et de solidarité pour
tous les Parisiens.
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Chaque maire d'arrondissement peut se féliciter
de
la
croissance
des
États
spéciaux
d'arrondissement. Deux aléas majeurs de
150 millions d'euros chacun peuvent affecter
l'équilibre et l'évolution des finances parisiennes à
eux deux.
Le premier aléa relève des perspectives du
marché immobilier et des droits de mutation dont
aujourd'hui, le produit est de 600 millions d'euros,
contre 400 millions d'euros en 2002. Les droits de
mutation financent l'effort social de la Ville dont le
montant global est supérieur à 1,6 milliard d'euros
2005.
Le second aléa porte sur les désengagements, les
renoncements et les non-remboursements de l'Etat
qui affectent la trésorerie de toutes les collectivités
locales.
L'orateur en tire un double enseignement :
prudence dans l'évaluation des droits de mutation et
revendication absolue d'être remboursé à l'euro près
des sommes dues par l'Etat.
L'orateur évoque la modernisation en cours dans
les administrations parisiennes. Le nombre de
postes informatiques de la Ville vient de passer de
12.000 à 17.165, le nombre de sites en réseau que
l'on peut connecter directement, de 300 à 2.000. On
peut maintenant passer à une gouvernance nouvelle,
fondée sur la culture du résultat.
Il doit être possible de lancer une
expérimentation de la L.O.L.F., d'améliorer le suivi
des budgets d'investissement par l'individualisation
des A.P., d'être mieux informés sur les dépenses
réellement exécutées, d'avoir une connaissance plus
directe des crédits non consommés, d'analyser les
surcoûts qui apparaissent trop systématiquement au
cours des chantier, et de transmettre enfin les
délibérations du Conseil de Paris par mail et non
plus uniquement sur support papier.
Les élus socialistes et radicaux de gauche
approuvent les orientations budgétaires pour Paris.
Mme BERTRAND souligne qu'alors que le
commerce mondial a augmenté de 27 % au cours
des trois dernières années représentant un boom
économique sans précédent sur l'ensemble de la
planète, le commerce extérieur français, lui, a
augmenté péniblement de 3 %. C'est dire si l'emploi
et le développement économique sont une haute
priorité.
S'agissant du forum "Paris pour l'emploi", il est
paradoxal et un peu douloureux de se réjouir du
succès d'une telle opération qui aura vu arriver en
2003, 20.000 candidats, en 2004, 40.000 candidats
et, en 2005, 50.000 candidats.
Certes, il est tout à fait utile et nécessaire de
réunir les collectivités locales, les entreprises
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privées et les armées pour organiser un pareil
forum, à tel point que deux suggestions sont à faire
à cet égard : multiplier par deux peut-être la tenue
de ce forum, réaliser un forum pour les seniors.
Paris a la chance d'être impliquée dans trois
pôles de compétitivité : "Systématic" qui est le pôle
informatique, "Méditec" qui est le pôle santé,
"Image et multimédia" qui est le pôle image. Il ne
faudrait pas que dans cette mobilisation et dans
cette dynamique, les collectivités locales puissent
apparaître à un moment ou à un autre comme les
empêcheurs d'accoucher les projets.
La France, et Paris singulièrement, ressemblent à
une bouteille de champagne qui concentre
énormément d'énergie et de "pétillance". Mais il y a
un bouchon solidement fermé et bien arrimé par de
la ferraille qui pourrait représenter les inerties et les
contraintes politico-administratives. Il est grand
temps de faire sauter le bouchon de champagne.
M. DESESSARD fait part de l'assentiment du
groupe "Les Verts" aux orientations budgétaires
pour
2006,
c'est-à-dire
une
politique
d'investissement toujours importante, une politique
sociale confirmée, une volonté affirmée et
réaffirmée dans le domaine crucial du logement à
Paris, dans le cadre d'un budget équilibré et d'un
recours à l'emprunt maîtrisé.
L'orateur s'associe aux critiques émises vis-à-vis
de la politique du Gouvernement à l'égard des
collectivités territoriales. Le Gouvernement,
confronté à une dette publique colossale et aux
promesses de CHIRAC de baisse des impôts, est
tétanisé devant les choix qui s'imposent et apparaît
sans projet cohérent, sinon la fuite en avant dans les
privatisations et la vente du patrimoine public.
Le déficit de versement de l'Etat à la Ville et au
Département est estimé à 150 millions d'euros, le
dossier RMI étant le plus inquiétant financièrement.
Le R.M.I. est transformé en mode
d'indemnisation du chômage et de la précarité. Dans
le même temps, la charge de ce R.M.I. est
transférée aux départements.
Sachant très bien que sa politique aurait des
conséquences désastreuses d'un point de vue social
et que ses comptes ne lui permettaient pas de
financer des allègements de charge pour les
entreprises et de faire face aux conséquences
sociales, le Gouvernement a décidé de faire assumer
aux autres, en particulier aux collectivités, les
conséquences de ses propres décisions. Alors, qu'en
est-il de la garantie constitutionnelle de financement
de la décentralisation ?
En plus d’assumer la trésorerie de l'Etat qui paie
avec beaucoup de retard ce qu'il doit, le
Département risque fort de subir l’accroissement du
nombre de R.M.istes à sa charge, l'Etat prenant pour
11
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base de financement la situation de 2004, voire
celle de 2003.
La création de la prestation compensatrice de
handicap posera aussi problème, car elle ne sera
financée par l’Etat qu’à hauteur de 25 à 30 % des
plus de 40 millions qu’elle devrait coûter.
Et on peut ajouter à cela le Contrat de plan EtatRégion dont l'Etat n'honore pas les engagements !
Le Gouvernement veut faire payer les difficultés
financières de sa politique par les collectivités.
L'orateur a relevé qu'en 1ère Commission, M.
LEGARET affirmait que son groupe soutiendrait
toute action visant à faire respecter les garanties
constitutionnelles sur le financement de la
décentralisation par le Gouvernement. Il attend de
voir !
L'orateur se dit conscient que la crise du
logement est nationale et ne peut être résolue par la
seule action de la Ville de Paris. Néanmoins, il est
indispensable de prendre ses responsabilités pour
l'hébergement d'urgence, la lutte contre le logement
insalubre et le logement social.
L'orateur demande la mise à disposition d'un
tableau de bord analytique par l'adjoint au logement
pour que l'on puisse évaluer l'ensemble des flux
dans l'achat et la vente de foncier et d'immeubles.
En ce qui concerne l'hébergement d'extrême
urgence, l'orateur souhaite une subvention
spécifique extraordinaire pour améliorer le
fonctionnement du 115, géré par le SAMU-social,
afin que les S.D.F. puissent le joindre beaucoup
plus rapidement qu'aujourd'hui.
L'orateur évoque l'engagement de M. le Maire de
Paris d'introduire le bio dans les cantines scolaires
et les centres de loisirs sans nier les difficultés que
cela peut poser. On ne peut que constater un
essoufflement aujourd'hui. Il ne s'agit pourtant pas
d'une question mineure.
Consommer du bio, c'est aider au développement
d'une agriculture respectueuse de l'environnement,
une agriculture où le qualitatif l’emporte sur le
quantitatif. Ce sont des agriculteurs mieux
rémunérés pour leur travail grâce à une production
de forte valeur ajoutée.
Il faut aussi réussir vraiment la décentralisation
vers les mairies d’arrondissement. Aujourd'hui, un
certain nombre de services ne sont pas encore
adaptés à ce changement. La décentralisation doit
permettre d'être mieux à l'écoute des concitoyens de
manière à être plus réactifs.
Les Verts seront attentifs à deux points
supplémentaires : les moyens mis à disposition de
l’économie solidaire et l’animation locale, en
particulier la gestion des Maisons des associations.
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L'orateur s'inquiète que l'augmentation des
recettes due aux droits de mutation serve à financer
la moitié des nouvelles dépenses de la Ville en
matière sociale. D'un côté, ces droits de mutation
sont systématiquement sous-évalués lors des
budgets primitifs avec pour justification leur
caractère aléatoire, et de l'autre, on leur attribue la
vertu de financer des dépenses sociales pérennes.
L'orateur demande que l’on change la pratique
budgétaire en la matière, que d'une part on ait une
estimation réaliste de ces droits dès l’élaboration du
budget primitif et que, d’autre part, les excédents
soient utilisés pour de l’investissement, que cet
argent, qui est l'argent de la spéculation, soit utilisé
dans la politique foncière pour lutter, justement,
contre cette spéculation.
L'orateur félicite les services de l'avancée du
Schéma directeur informatique qui va dans le sens
d'une plus grande transparence et d'une culture du
résultat. Il attend avec impatience les tableaux de
bord qui permettront de suivre en temps réel
l’évolution des dépenses de la Ville, secteur par
secteur, et des documents budgétaires informatisés.
L'orateur se réfère à l'engagement de M. l'adjoint
aux finances et attend les documents du budget
primitif 2006 un mois avant le Conseil de décembre
sous la forme d'un cédérom.
Mme
de
PANAFIEU,
maire
du
17e arrondissement, estime que les orientations
budgétaires 2006, sont marquées une fois de plus
par le désir de plaire, beaucoup plus que par le
souci de répondre aux attentes quotidiennes des
Parisiens.
Au fur et à mesure que la mandature avance, un
fossé se creuse entre cette présentation et la vie au
jour le jour de nos concitoyens.
Après quatre années et demie d'exercice du
pouvoir, la Municipalité va devoir assumer un bilan
pour le moins calamiteux.
Il est inutile de trouver des boucs émissaires.
En 2001, la Municipalité avait promis à la
population une nouvelle ère marquée par la
transparence, la participation citoyenne, le retour de
l'honneur en politique.
Paris est la capitale la plus sale d'Europe, malgré
une augmentation de 18 % des dépenses de
propreté, mais un personnel malmené et démoralisé.
C'est la capitale dont les bouchons et les
embouteillages atteignent des records. Moins de
voitures, mieux de voiture, bien sûr ! Mais la
Municipalité s'y prend mal en ne proposant pas
d'alternative à la voiture, en ignorant la dimension
économique de Paris, en dressant les Parisiens les
uns contre les autres, les automobilistes contre les
piétons, les motos contre les bicyclettes.
12
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Paris est une grande métropole qui voit ses
entreprises et ses commerces la quitter pour faire la
fortune de Saint-Ouen, de Saint-Denis, de Levallois
ou d’Issy-les-Moulineaux, une ville lumière dont le
nombre de R.M.istes a augmenté de 20 % depuis
2001, une capitale qui bat tous les records en
matière de demandeurs de logement.
Malgré une hausse exceptionnelle des recettes
liées à la perception des droits de mutation, la
gestion municipale se révèle, de jour en jour, plus
mauvaise.
Parallèlement, la construction s'est effondrée à
Paris depuis 2001. Le nombre de mutations dans
l'avenir va être forcément plus réduit. Dans ces
conditions, comment trouver un équilibre
budgétaire dans les années qui viennent sans
augmenter les impôts, ce que réclame d'ailleurs
avec insistance une partie de la majorité municipale
?
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de revanche sociale poursuit depuis trois années une
politique systématique de dynamitage du modèle
social.
Une collectivité, même de la taille et de la
puissance budgétaire de Paris, ne saurait se
substituer au désengagement de l'Etat. Pour autant,
la Municipalité tient compte de l'aggravation des
conditions de vie des Parisiennes et des Parisiens en
amplifiant son effort en matière de solidarité et de
logement.
Le
Gouvernement
ultra
libéral
de
M. de VILLEPIN et de M. SARKOZY prépare un
bouclier fiscal en faveur de 32.000 contribuables
privilégiés. Ce Gouvernement coûtera 42 millions
d'euros aux collectivités locales. La Ville de Paris
préfère, elle, développer son bouclier social au
bénéfice du plus grand nombre de Parisiennes et de
Parisiens dont, à cause de la politique du
Gouvernement, 10 % vivent aujourd'hui en dessous
du seuil de pauvreté

Contrairement aux engagements pris en 2001, les
taxes indirectes ont subi des augmentations
massives. En réalité, la Municipalité a laissé dériver
dangereusement les dépenses de fonctionnement
qui ont augmenté de 25 % en quatre ans, sans que le
service rendu aux Parisiens soit amélioré.

Les efforts de Paris sont considérables. Ils
pourraient être encore plus importants si la Capitale
pouvait disposer de l'ensemble des ressources
auxquelles elle est en droit, légitimement, de
prétendre.

L'argument des dépenses nouvelles dues à des
transferts de compétences qui ne seraient pas gagés
ne résiste pas à l'examen.

L'orateur dénonce un Gouvernement de voyous,
car l'Etat a volé 150 millions d'euros à Paris, qui
aurait permis d'accroître encore l'efficacité de son
bouclier social.

Les dépenses de fonctionnement sont en forte
augmentation avec des crédits d'investissement
totalement surestimés, une forte augmentation de
l'emprunt, la dégradation des conditions de vie des
Parisiens.
Le compte n'y est pas, l'agence "Standard And
Poors" l'a d'ailleurs révélé, qu'il s'agisse de la
dégradation de la marge brute, de l'augmentation
des dépenses de fonctionnement ou de l'emprunt.
L'actuelle Municipalité a bénéficié en arrivant
des résultats d'une très bonne gestion. Il aura fallu
seulement quatre ans pour voir apparaître une
dégradation de tous les indicateurs.
M. CHERKI, adjoint, estime que la majorité
municipale a de quoi être fière des orientations
budgétaires.

Depuis trois ans, de nombreux engagements ne
sont pas honorés dans la compensation financière
de certains transferts de compétences tandis que
l'Etat se désengage de plusieurs de missions qu'il
place pourtant au rang de ses priorités et crée de
nouvelles charges qui incombent désormais aux
collectivités territoriales sans compensations
financières équivalentes. Le tout au mépris même
de la Constitution.
Quand l'Etat rendra-t-il aux Parisiens les 50 à 60
millions d'euros qu'il leur détourne chaque année au
titre du transfert de la charge du R.M.I. ?
Quand l'Etat rendra-t-il aux Parisiens les 40
millions annuels que leur coûtera la prestation
compensatoire du handicap qu'il a mis à la charge
du Département ?

Ce budget poursuit et amplifie l'effort sans
précédent réalisé en faveur de la solidarité.

Quand l'Etat rendra-t-il aux Parisiens les 10
millions d'euros annuel qu'il doit en raison des
nouvelles modalités de récupération de la taxe
professionnelle de France Télécom ?

L'effort en matière d'investissement traduit
encore et toujours la rupture opérée en mars 2001.
Pourtant, on ne saurait détacher l'élaboration du
budget de la situation économique et sociale
dramatique.

Quand l'Etat rendra-t-il aux Parisiens les 2
millions d'euros qu'il a retiré du Fonds de Solidarité
Logement ?

La majorité municipale élabore sa politique
progressiste alors qu'en France un Gouvernement

Quand l'Etat compensera-t-il les 3 à 4 millions
d'euros qui manquent dans les crédits
13

Conseil municipal – Séance des lundi 17 et mardi 18 octobre 2005
d'hébergement d'urgence qu'il a diminué ces
derniers années ?
Quand l'Etat se décidera-t-il enfin à honorer ses
engagements en matière de couverture du
périphérique ?
L'orateur exprime son inquiétude quant aux
modalités de compensations financières résultant
notamment du transfert en direction des
départements de la charge du personnel
administratif des collèges.
Enfin, il est insupportable de recevoir des leçons
de morale de la part d'élus de droite comme Mme
de PANAFIEU sur la politique de la Ville en faveur
du logement général et du logement social en
particulier quant on sait avec quel cynisme l'Etat se
refuse à honorer la dette de 100 millions d'euros
dont il est redevable après des bailleurs sociaux.
La Ville tient ses engagements. L'Etat doit tenir
les siens. Il est temps de prendre à témoin les
Parisiennes et les Parisiens du mépris dans lequel ce
Gouvernement de droite ultra libéral les tient.
----------(Mme HIDALGO, première adjointe, remplace
M. le Maire de Paris au fauteuil de la présidence.
---------M. LECOQ, maire du 6e arrondissement, se dit
frappé du fossé existant entre les intentions, les
objectifs affichés et la réalité des choses.
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La Municipalité alimente la hausse dont elle est
la première bénéficiaire puisque M. SAUTTER en
2005 engrangera des droits de mutation record
proches de 750 millions d'euros, un chiffre sans
précédent.
Dans les arrondissements du centre, ce sont les
ventes du domaine privé qui alimentent la hausse
tandis que dans les arrondissements périphériques,
c'est la politique d'achat d'immeubles habités qui
augmente les prix.
S'agissant de la politique d'éradication de
l'habitat insalubre, avec moins de vingt immeubles
réhabilités, les résultats actuels sont misérables.
Après les dramatiques incendies de cet été, la
Municipalité avait convenu que dans les immeubles
où la sécurité des personnes ne pouvait être assurée,
l'évacuation des immeubles allait de soi. Or la
semaine dernière, dans un courrier adressé au Préfet
de Police, il est demandé que soit mis un terme à
leur évacuation tout en demandant leur mise en
sécurité, ce qui est strictement incompatible.
On n'a pas le droit de jouer avec la vie des gens.
Certes, le relogement de ces familles est difficile.
Certes, leur suivi social est compliqué, mais M. le
Maire de Paris ne peut pas en demandant l'arrêt des
évacuations des immeubles dangereux, se substituer
à l'autorité légitime dans ce domaine, la Préfecture
de police.

Si M. le Maire de Paris est un habile
communicant, il n'écoute plus les Parisiens, il ne
voit pas comment ils vivent.

Les Parisiens veulent des résultats dans les
domaines essentiels où doit s'exercer avec efficacité
l'action municipale, tels que la propreté. Dans le
domaine de la restauration scolaire, l'orateur
souhaite la réalisation d'un audit exhaustif des
écoles maternelles et élémentaires et des centres
cuiseurs.

Assurément on débat beaucoup sous l'actuelle
mandature. Débattre certes, c'est l'essence de la
démocratie, ce n'est donc pas critiquable mais cela
change-t-il les conditions de vie des deux millions
deux cent mille Parisiens ?

Dans le domaine culturel, la Municipalité a
annoncé la création de grands équipements qui
seront aussi gourmands en fonctionnement qu'en
investissements. Mais elle néglige les équipements
de proximité que souhaitent les Parisiens.

Depuis 2001, le nombre des demandeurs de
logements a augmenté de 40% pendant que la
hausse des loyers et des prix de vente se diffusaient
dans toute la Capitale. Avec une hausse annuelle à
deux chiffres, les arrondissements de l'Est voient
toute une partie de leur population contrainte à l'exil
en moyenne ou en grande couronne, les familles
étant les premières concernées.

Dans la perspective de l'inauguration du Petit
Palais, l'orateur exprime sa surprise de lire dans la
presse que 3.000 invités du groupe LVMH l'avaient
découvert dimanche dernier, plus de deux mois
avant les élus de la Capitale !

Face à cette vague spéculative qu'elle a
accélérée, que fait la Municipalité ? Rien ou plutôt
si, elle s'agite appelant à la rescousse l'Etat, en
rejetant sur lui le déficit de logement à Paris et en
Ile-de-France, alors que ce sont ses amis politiques,
MM. ROCARD et JOSPIN, qui n'ont rien fait dans
ce domaine pendant dix ans lorsqu'ils étaient au
pouvoir.

La politique des transports est incohérente. La
Ville dépense des fortunes pour aménager des
couloirs d'autobus afin de lutter contre la pollution,
tout en créant à côté sur le même boulevard des
bouchons inextricables sources d'une nouvelle
pollution.
L'orateur dénonce une mauvaise gestion
financière. Alors qu'elle dispose en raison de
l'envolée du prix de l'immobilier d'une manne
considérable, la Municipalité est incapable de
14
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maîtriser les dépenses de fonctionnement et
d'investir.
Pour première fois dans son jugement, l'agence
de notation "Standard & Poor's", en confirmant le
triple A de Paris, l'a assorti d'un avertissement sur la
croissance trop rapide des dépenses de
fonctionnement.
Des autorisation de programme sont inscrites
une année pour être supprimées l'année suivante,
faussant ainsi toute comparaison.
La Municipalité ne sait pas gérer alors que ses
caisses sont pleines, que les bases fiscales
augmentent et qu'elle ponctionne les budgets des
mairies d'arrondissement.
Le groupe UMP n'approuve pas ces orientations
budgétaires.
M. COUMET estime paradoxe de devoir mener
ce débat sur les orientations budgétaires alors même
que le budget actuel est tronqué de 150 M d'euros,
soit l'équivalent de ce qui est consacré à l'ensemble
des actions politiques de la ville ou des allocations
particulières du C.A.S.-V.P.
L'orateur entend proposer une démarche afin que
l'Etat rende les 75 euros par Parisien et bien plus
encore par foyer fiscal, en l'occurrence qu'un
courrier un peu solennel soit adressé au Premier
ministre et qu'il soit co-signé par l'ensemble des
présidents de groupe de Conseil de Paris.
L'orateur relève que les associations d'élus, audelà de leurs sensibilités respectives, sont quasi
toutes montées au créneau pour dénoncer le projet
de budget 2006 présenté par le Gouvernement.
Ce sont les présidents de Conseils généraux qui
demeurent les plus inquiets face à l'avenir. D'un
côté, les charges progressent sans cesse, avec
notamment l'explosion du nombre de R.M.istes.
D'un autre côté, le fameux bouclier fiscal incite à
"exclure les riches de nos communes", comme le
fait
remarquer
ironiquement
Charles
de
COURSON, député U.D.F.
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Les incertitudes ne feront pas renoncer à
remettre Paris debout, à lui redonner sa fierté
culturelle, écologique, économique, à travers le
formidable
élan
nouveau
en
matière
d’investissement.
Mme TISSOT estime surprenant le chiffon
rouge que M. le Maire de Paris agite depuis ce
matin ! La Municipalité est déterminée à
revendiquer sans relâche le remboursement des 150
millions d'euros annuels dus par l'Etat. Très bien ! Il
s'agit en effet là d'un principe constitutionnel qui a
été adopté par les parlementaires U.M.P. lors du
vote des lois de décentralisation.
Le groupe UMP en est d'accord. Parce qu'il n'est
pas acceptable de laisser croire et de laisser dire que
ce sont seuls les désengagements de l'Etat qui
contraignent le budget parisien, l'orateur demande
que soit réalisé d’ici à la fin de la mandature, un
audit financier non seulement sur les montants
compensatoires mais aussi sur l’ensemble des
dotations versées par l'Etat à la Ville de Paris.
L'orateur s'étonne que des moyens plus
importants ne soient pas consacrés à des
programmes d’investissement destinés aux quartiers
de l'Est parisien, alors que les recettes de la Ville
connaissent une embellie sans précédent, due à des
rentrées considérables générées par les transactions
immobilières. Où sont, dans ces conditions, les
crédits d’investissement nécessaires à la mise en
œuvre d’une politique volontariste d'éradication de
l’habitat insalubre, à l'image de celles poursuivies
sous les anciennes mandatures telles que l'îlot
Chalon.
Où sont aussi les crédits d’investissement
nécessaires à la mise en œuvre d'une véritable
politique volontariste de lutte contre la monoactivité
qui ne cesse de contaminer nos quartiers de l’Est ?
L'action de la S.E.M.A.-EST dans ce domaine
mériterait que son budget soit doublé.

L'Etat doit 150 millions d'euros à la collectivité
parisienne dont on ne sait pas s'il va rembourser ou,
pour être optimiste, quand il va rembourser.

Où sont les crédits nécessaires à la mise en
œuvre d’une véritable politique volontariste de la
propreté, adaptée aux quartiers de l’Est parisien ?
Selon un récent sondage, ce sont les Parisiens des
arrondissements de l’Est qui sont les plus
mécontents de l'action menée par la Municipalité
dans ce domaine.

C'est trop facile et surtout trop immoral de faire
payer aux collectivités locales les cadeaux fiscaux
faits aux plus riches par le Gouvernement, mais cela
n'empêchera pas la Ville de répondre à ce bouclier
fiscal, l’arme destinée à permettre aux seuls plus
riches d'échapper à l'effort de solidarité, par un
bouclier social destiné à protéger les Parisiens les
plus faibles. Il s’agit, bien entendu, d'éradiquer
l'habitat insalubre, mais plus largement Paris est
devenue la première collectivité locale française
pour les dépenses sociales par habitant. Ce bouclier
social représente plus du quart du budget.

Où sont enfin les crédits d’investissement
nécessaires pour améliorer la qualité de vie, en
particulier dans le domaine de la Petite enfance, des
déplacements ou de la culture ? Tous les budgets
depuis 2001 ont montré qu’en matière de crédits
d’investissement hors états spéciaux les mairies
d'arrondissement U.M.P. avaient été moins dotées
que les mairies appartement à la majorité
municipale. Les mêmes budgets font également
apparaître une disparité au sein des arrondissements
de l’Est parisien, certains arrondissements, comme
le 18e et le 19e, raflant la mise.
15
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M. le Maire de Paris pratiquerait-il la
discrimination géographique, mais aussi la
discrimination politique ? L'orateur souhaite
connaître pour le budget 2006 la grille des critères
de pondération qui prévaut à l'affectation des crédits
d’investissement aux arrondissements hors états
spéciaux.
Mme BAUD estime qu'adapter la ville aux
familles, améliorer la qualité de vie de tous devrait
être le fil conducteur des orientations budgétaires de
la Municipalité parisienne. Mais ce serait sans
compter sur l'idéologie qui en exclut bon nombre de
Parisiens et tout particulièrement les familles
moyennes.
Bon nombre des familles moyennes ne seront
plus aidées, ni par une aide au logement, ni par un
soutien strictement familial, depuis notamment la
mise sous conditions de ressources de la carte
"Paris famille".
Cette décision notamment est injuste car le seuil
de trois enfants est celui du renouvellement de notre
population et cette carte était une marque de
reconnaissance d'une famille de trois enfants et plus
à Paris. Cette mise sous conditions de ressources
n’a pas été accompagnée d’une pondération tant par
le montant du loyer ou des remboursements de
crédit ou par le nombre d'enfants, notamment audelà de trois.
Toute la politique municipale conduit à indiquer
aux familles le chemin vers l'extérieur.
Quant au projet de création de 4.500 places sous
la mandature, il est loin d'être tenu.
Que dit-on aux familles lorsqu’elles souhaitent
une place en crèche ? Qu’il n'y a pas de place, que
leurs moyens financiers leur permettent de s’offrir
une autre solution de garde. C’est faux, c’est
discriminatoire.

16

Toutes les familles moyennes répondent aux
critères d'obtention d'un appartement du parc social
de la Ville de Paris.
Pour garder les familles moyennes à Paris, il faut
diversifier l'offre de choix, leur permettre le choix
entre acceder à la propriété à des conditions
conformes à leurs besoins et à leurs possibilités
financières et trouver un logement à louer décent.
C'est en maintenant une certaine diversité à Paris
que l'on maintiendra une mixité sociale et une
relance de l'activité économique.
La voiture n'est pas un mode de déplacement
mais un mode de transport. Et pour les familles,
pour les enfants, ce mode de circulation est souvent
indispensable compte tenu de l'offre réduite et pas
toujours sécurisée de transports en commun, des
distances ou des horaires de travail des familles
parisiennes. Et bien sûr de ce fait, ce sont encore les
familles moyennes qui seront les plus touchées par
ces mesures.
-----------(M. le Maire de Paris reprend place au fauteuil
de la présidence).
----------Mme FORETTE ne considère pas que les
orientations budgétaires soient à la hauteur de
l'évolution démographique à Paris. L'espérance
moyenne de vie est une des meilleures d'Europe et
le taux d'activité des seniors est le plus bas.
On attend de la Municipalité de promouvoir
l'égalité au travail et à tous les âges, et rien n'est fait
dans ce sens. Le Plan départemental d'insertion pas
plus que le Plan local pour l'insertion et l'emploi
pour Paris n'avaient abordé cette question
essentielle.

Certes, il existe d'autres moyens de garde, mais
les assistantes maternelles, maintenant plébiscitées,
vont aux plus offrants. Et là encore, les familles
moyennes sont les perdantes.

Les orientations budgétaires ne permettent pas
de passer d'une culture de la sortie d'emploi précoce
à une culture du droit au travail. Le plan
gouvernemental pour l'emploi des seniors est en
marche, la Ville doit prendre ce problème à bras le
corps et s'y associer massivement, ce que ne
prévoient pas les orientations budgétaires.

Où sont les promesses d’appartements plus
grands pour les assistantes maternelles afin qu'elles
puissent accueillir dans de bonnes conditions plus
d'enfants ? Où sont les projets de création rapide et
efficace de petites structures, à savoir
l'aménagement de rez-de-chaussée d'immeubles
livrés par la Ville en crèches d'appartement ?

Le Conseil d'orientation des retraites souligne
que les solutions sont nécessairement territoriales,
c'est au Département et à la Municipalité de faire de
l'emploi son action prioritaire.

Pour les classes moyennes, la difficulté majeure
est celle du logement : pas de moyen d'acheter,
difficulté à louer en termes de prix, de taille,
d'emplacement.

La Municipalité prétend faire un effort sans
précédent pour le logement social, mais l'orateur ne
voit aucun grand projet d'urbanisme qui conduise à
un décloisonnement social et surtout à un
décloisonnement générationnel.
La politique de subvention de la Ville aux
associations, à de rares exceptions, ne témoigne pas
non plus de cette volonté. Une véritable politique
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d'intégration impliquerait que, chaque fois que cela
est possible, la subvention ne soit accordée que
lorsque le projet comporte un volet qui inclut toutes
les générations.
Quant à la prise en charge des personnes âgées
dépendantes, la situation risque d'être explosive
dans quelques années.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, remercie
l'ensemble des orateurs de la majorité pour leur
soutien.
L'orateur a le sentiment que la modernité pour
M. GOASGUEN, c'est Los Angeles avec ses
voitures et son absence de transport en commun, ses
ghettos, sa discrimination sociale.
S'agissant de la transparence, l'orateur évoque
l'exemple des places en crèche en rappelant
l'existence d'un comité de suivi de la mise en œuvre
des 4.500 places promises d'ici mars 2007. Ce
comité réunit tous les ans des élus de la majorité et
de l'opposition. L'orateur rappelle à ce propos que
l'agence de notation a mentionné comme un risque
pour la Ville de Paris les relations déséquilibrées
avec l'Etat.
L'orateur rappelle à M. DUTREY et à M.
VUILLERMOZ que 6.000 emplois ont été créés
entre 2001 et 2005. La Ville a la possibilité de doter
de personnels les très nombreux équipements qui
vont ouvrir, tout en rendant plus efficaces les
services des administrations centrales.
Les droits de mutation représentent une recette
exceptionnelle et fragile. C'est vrai que les
250 millions d'euros de plus provenus de cette
ressource entre 2001 et 2005 représentent
l'équivalent de la moitié de l'effort de solidarité
supplémentaire. La Ville n'est pas imprudente dans
l'utilisation de cette ressource qu'elle utilise pour un
effort d'investissement financier, par définition,
exceptionnel par le truchement du compte foncier.
Elle utilise aussi ces ressources pour pré-financer
les désengagements temporaires de l'Etat. L'orateur
remercie Mme TISSOT d'avoir dit qu'elle appuierait
la Ville dans son effort pour faire appliquer la
Constitution. L'orateur espère que la bonne idée de
M. COUMET de faire signer par tous les présidents
de groupe une lettre au Gouvernement demandant
le respect de la Constitution sera suivie par le
groupe auquel appartient Mme TISSOT.
L'orateur fait valoir à M. DUTREY que la Ville
a déjà, en direction des Parisiens les plus pauvres,
un programme important de l'ordre de 50 millions
d'euros. L'orateur évoque le Fonds solidarité
logement, les allocations logement qui sont
spécifiquement versées aux titulaires du R.M.I.
L'orateur se rallie à la demande exprimée par M.
VUILLERMOZ de disposer d'un bleu budgétaire
logement avec tous les financements et toutes les
dépenses. Le souhait formulé par M. DESESSARD
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que les Conseillers de Paris soient mieux informés
de l'état d'avancement des investissements ne
soulève pas de difficulté non plus.
Demander une conférence des grandes
entreprises publiques, c'est plutôt une revendication
nationale que locale. La Ville a mis en place le
Comité de vigilance pour l'emploi à Paris, sans pour
autant pour le moment parvenir à convaincre la
Poste d'y siéger.
L'orateur fait valoir à M. POZZO di BORGO
que ce budget manifeste l'ambition tenace d'assurer
un service aux Parisiens plus juste, plus efficace et
plus dynamique.
L'orateur n'aime pas le refrain du déclin qui fait
du tort à la Capitale. Il rappelle que lorsqu'une
entreprise meurt à Paris, 1,7 se crée.
Des évaluations internationales placent Paris de
plus en plus près de Londres. Paris a même dépassé
Londres en matière de qualité des transports en
commun. L'orateur appelle à ne pas faire du mal à
Paris pour des raisons qui n'ont rien à voir avec son
dynamisme et son emploi.
Sur les personnes âgées, la Ville fait des efforts
considérables.
La présente Municipalité fait vraiment beaucoup
pour l'enseignement supérieur et pour la recherche.
En réponse à M. SARRE, l'orateur évoque la
panne de la croissance qui affecte les ressources
fiscales de taxes professionnelles sans oublier les
désengagements de l'Etat concernant les personnels
techniques et ouvriers des collèges.
L'orateur
exprime
son
accord
avec
Mme BERTRAND s'agissant de "Paris pour
l'emploi".
L'orateur entend donner satisfaction à
M. DESESSARD qui souhaite un bleu budgétaire
sur le logement. Une prochaine délibération sera
soumise au Conseil en vue de "doper" le 115 .
L'orateur rappelle que M. FERRAND est
attentif à la question de bio dans les écoles.
S'agissant de l'économie solidaire, la Ville a déjà
fait un effort et peut le renforcer. Neuf Maisons des
associations vont ouvrir en 2006. Ceux qui
critiquent la démocratie participative et la vie
associative en seront pour leurs frais.
Les élus auront à leur disposition un CD rom sur
le budget. Les documents budgétaires seront
transmis quinze jours avant la séance, soit dix jours
de plus que ce que demande la loi et trois jours de
plus que ce que demande le règlement du Conseil.
L'orateur rappelle à M. LECOQ que dans le
compte administratif 2004, la Ville a dépensé
17
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1 milliard d'euros dont chacun des Parisiens peut
vérifier l'effet sur le terrain.
La famille n'est pas moins aidée. Elle est
fortement aidée. De nouvelles prestations
s'adressent non seulement aux familles de trois
enfants, mais aussi aux familles de deux enfants,
voire de un enfant, en difficulté.
-------------2005, DF-DLH 168 - Location
par
bail
emphytéotique à l'O.P.A.C. de Paris de
divers ensembles immobiliers situés à Paris
et en banlieue.
M. GATIGNON souligne que le débat qui vient
de se dérouler a permis de rappeler que le logement
constitue, depuis le début de la mandature, une des
priorités de la Ville.
L'application de cette politique exige entre autres
que la Ville dispose de la maîtrise des différents
éléments de la chaîne et notamment qu'elle soit
décisionnaire et qu'elle dispose de la majorité dans
les différents organismes parisiens gestionnaires et
propriétaires de logements.
Des discussions ont donc été engagées avec ses
partenaires dans les différentes S.E.M. dans
lesquelles la Ville, minoritaire, n'avait pas la
possibilité d'appliquer sa politique, conformément
aux engagements souscrits devant la population.
Devant le refus de la S.A.G.I. de négocier, la
Ville a été amenée à décider de reprendre à cet
organisme la gestion de 16.000 logements, propriété
de la Ville, qui avaient été confiés à la S.A.G.I. par
une convention parvenant à échéance au 31
décembre 2005.
En mai dernier, le Conseil a voté la nonreconduction de cette convention en l'assortissant
d'engagements vis-à-vis des locataires, de maintien
du régime juridique des logements et d'amélioration
de leurs conditions de gestion, d’engagements visà-vis des personnels de la S.A.G.I.
Il s'agit présentement de décider de confier à
l'O.P.A.C. la gestion de ces 16.000 logements.
L’O.P.A.C. a fait la preuve d'une part de sa
capacité et de sa volonté d'appliquer les orientations
de la politique décidée par la Municipalité, ainsi
que de sa capacité à progresser, notamment dans le
domaine de la gestion de proximité. L'O.P.A.C. a
adopté, il y a maintenant un an, une réforme de son
organisation conduisant à une amélioration de cette
gestion de proximité.
M. DAGUENET estime positif d'acter le
maintien dans les lieux de tous les locataires en
place. Le statut de ces logements ne changera pas.
Conjointement à ces délibérations, deux vœux de
l'Exécutif sont proposés concernant l'effort que la
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collectivité doit mettre en œuvre pour faire face à la
situation liée aux politiques antérieures, menées par
la droite parisienne, accélérer le relogement des
personnes et des familles habitant dans les
immeubles insalubres mais aussi pour répondre aux
attentes des Parisiens, notamment des couches les
plus populaires.
La pression est d'autant plus forte sur les P.L.A.I. et P.L.U.S. que, depuis plusieurs années, un effort
important a été fait par la Ville sur son contingent
pour reloger 2.700 familles habitant des logements
insalubres. Le relogement des 2.000 familles vivant
encore dans des logements indignes exige un
nouvel effort très conséquent. C'est ce que propose
le vœu de l’Exécutif.
Régler la situation suppose actuellement une
offre beaucoup plus importante de logements
P.L.A.-I. et P.L.U.S. L'orateur rappelle que les élus
communistes ont fait voter un vœu dans ce sens lors
du débat sur le logement au dernier Conseil de
Paris. C'est ce qui est proposé aujourd'hui. Le
groupe PC approuve les deux vœux.
Il est donc proposé de mobiliser pour les deux
prochaines années une partie du parc non
conventionné des bailleurs sociaux parisiens des
S.E.M. de la Ville, afin de les attribuer à des
ménages éligibles au logement social P.L.A.-I. et
P.L.U.S. Ce dispositif permettra d’augmenter de 50
% les possibilités de la Ville en faveur des foyers
éligibles au logement social.
L'orateur approuve la volonté de répartir cet
effort géographiquement entre les arrondissements
parisiens et prioritairement dans ceux qui
n'atteignent pas le seuil de 20 % de logements
sociaux, fixé par la loi S.R.U.
L'orateur souligne la nécessité de travailler à une
meilleure mixité dans le parc de logements non
conventionnés de l'ensemble des bailleurs.
Cette situation met en lumière la gravité de la
crise du logement qui touche en premier lieu les
couches populaires mais pas uniquement.
La Ville pourra toujours faire des efforts, qui
sont très importants, mais la situation exige surtout
l'implication plus importante de l'Etat.
Premièrement, il est urgent de réguler le marché,
d'agir contre la spéculation. Cela suppose que les
Pouvoirs publics prennent des mesures pour
empêcher la vente du logement social de fait,
légiférer véritablement contre les ventes à la
découpe, maintenir le parc de la loi de 1948,
remettre aux collectivités des terrains publics pour
l'euro symbolique.
Deuxièmement, il faut augmenter, d’une manière
beaucoup plus conséquente, l'offre de logement
public. Les élus communistes ont proposé d'aller
très vite vers la construction de 5.000 logements
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publics par an. Cela suppose de mobiliser les
Parisiens pour être enfin écoutés par le
Gouvernement. L'orateur propose que la
Municipalité décide d'engager avec les Parisiens et
les associations un grand débat sur le logement et
les solutions à apporter à la crise que nous
connaissons.
M. DUTREY souligne que ce transfert est
l'occasion de soulever la question de la répartition
du parc de logements de la Ville, entre logements
véritablement sociaux et logements intermédiaires.
Il existe à Paris plus de 100.000 demandeurs de
logement : 90 % d'entre eux répondent aux critères
très sociaux du P.L.U.S. et 70 % aux critères les
plus sociaux du P.L.A.-I.
La crise du logement est si grave aujourd'hui à
Paris que, même avec un travail régulier, certains de
nos concitoyens se retrouvent à la rue. Dans le
même temps, près de la moitié des logements dont
la Ville est réservataire sont des logements
intermédiaires ou à loyer libre. Le décalage est tel
que la très grande majorité des demandeurs se
partagent une minorité de logements. La seule
création de logements ne suffira pas à rattraper ce
décalage.
Sur ces 49 % de logements intermédiaires, les
deux tiers sont des loyers libres. Tout cela est le
fruit d'une politique de la Municipalité chiracotibériste qui se préoccupait plus de loger ses
électeurs que les plus nécessiteux.
Face à la carence de l'Etat qui refuse de financer
les créations de logements les plus sociaux pour
privilégier le logement à loyer intermédiaire, l'heure
est venue de se poser la question du devenir de ce
parc inadapté aux vrais besoins des Parisiens et des
Parisiennes. La Ville a la possibilité, sans
conventionnement avec l'Etat, de fixer dans ce parc
des loyers bas et d'attribuer ces logements aux
demandeurs de logements sociaux.
L'orateur concède que les classes moyennes ont
besoin de se loger, mais rappelle que, si elles ne
peuvent plus se loger en dehors du parc social, c’est
que le marché les exclut de l’accès au logement.
Quant on peut prétendre au logement
intermédiaire à Paris, on a dix fois plus de chance
de se voir attribuer un logement par la Ville que si
l'on est tout en bas de l'échelle. Est-ce cela la
vocation du logement social ?
Les Verts ont porté ce débat au sein de la
majorité municipale. Ils se félicitent que la
confrontation des idées ait abouti à une mesure
concrète : 500 logements par an du parc
déconventionné de l'ensemble des bailleurs verront
leur loyer ramené à des niveaux sociaux et très
sociaux pour contrebalancer le déséquilibre
existant. Ceci s’effectuera au fur et à mesure des
changements de locataires, sans affecter en rien les
occupants déjà en place.
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Les Verts voteront cette délibération et retirent
leurs amendements.
M. LEBAN entend évoquer le problème du
personnel.
Il a été annoncé que le nombre de gardiens allait
diminuer, puisque les départs en retraite ne seraient
pas remplacés. Qui dit moins de présence dit moins
de vigilance au risque de contribuer au
développement d’un sentiment d'insécurité.
La Ville va appliquer le mode de gestion de
l'O.P.A.C., insatisfaisant aux dires des locataires, au
parc de la S.A.G.I., à savoir un gardien pour
120 logements au lieu de 70. La Ville justifie sa
position par le bien-être des gardiens qui seraient,
pour certains d’entre eux, payés à temps partiel.
Outre le fait qu'elle néglige leur avis sur la question
- beaucoup d’entre eux ne souhaitent pas travailler à
temps plein -, la Municipalité ne se préoccupe pas
non plus du bien-être des locataires. Les gardiens de
l'O.P.A.C. ont des missions différentes qui ne les
obligent plus à une présence effective dans leur
loge. Ils n’ont pas du tout le même profil que les
gardiens salariés par la S.A.G.I., probablement
moins flexibles.
La Ville néglige le côté humain du problème.
Bientôt, il n'y aura plus de véritables gardiens dans
les immeubles sociaux de la Capitale, faisant
disparaître un petit métier qui constituait souvent un
espoir bien réel pour des gens sans qualification.
Mme TISSOT souligne que le parc de la
S.A.G.I. donne actuellement toute satisfaction. Il est
bien entretenu, bien géré. La sociologie de ses
occupants est variée.
Ces logements de la S.A.G.I. constituent
aujourd'hui dans l'Est parisien un facteur de mixité
sociale indispensable.
Le présent projet ne donne aucune garantie sur
les conditions dans lesquelles ce parc pourrait
conserver sa vocation d'offre locative à destination
des classes moyennes parisiennes. La Ville n'aura
aucun droit de regard sur le bon entretien du parc ni
sur sa modernisation qui s'effectuera à la discrétion
de l'O.P.A.C.
Le projet ne prévoit aucune garantie de maintien
des loyers plafonnés pour les locataires dans le cas
où l'O.P.A.C. céderait son droit à bail à quelques
sociétés commerciales de droit privé.
Dans ce cas, les locataires perdraient
définitivement les garanties induites par le statut du
bailleur social actuel et leurs loyers pourraient être
déplafonnés.
L'Exécutif municipal dans ce dossier joue à
l'apprenti sorcier en faisant peser deux sortes de
péril sur un parc de logements bien insérés dans le
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tissu sociologique de l'Est parisien, soit par une
transformation de ce parc intermédiaire de fait en
parc social, soit par une transformation de ce parc
en logements locatifs au prix du marché.

possible et réaliste. Ayant appris par la presse, au
cours du week-end, que des négociations avaient été
fructueuses, ils sont amenés évidemment à faire
d'autres propositions.

M. BERTHAULT expose que ses craintes sont
confirmées. Le Conseil du 17e arrondissement a
voté sur la proposition de Mme de PANAFIEU, un
vœu demandant de refuser tout reconventionnement
en catégorie H.L.M. de ce parc de logements
destinés aux classes moyennes, de garantir aux
personnels le maintien de leur statut et la sécurité de
leur emploi et enfin d'assurer aux locataires la
qualité des prestations de service dont ils
bénéficient aujourd'hui tant en matière de gestion
qu'en matière d'entretien régulier de ce patrimoine.

L'orateur fait valoir que l'article 20 du
Règlement prévoit que les amendements sont
déposés en Commission mais que l'on peut déposer
des amendements au cours de la séance.

Ce vœu a été voté à l'unanimité de ce Conseil
d'arrondissement et M. MANO l'a repris au Conseil
de Paris en l'habillant de façon différente et en
réaffirmant également aux associations de locataires
que les immeubles resteraient en catégorie
intermédiaire correspondant aux 2B pouvant
recevoir les classes moyennes, que les locataires
actuels seraient maintenus dans les lieux, que les
loyers de 48 ne subiraient aucun changement, que
les travaux de mise en conformité seraient
poursuivis, que les prestations dont les locataires
bénéficient actuellement seraient conservées et
enfin que les associations de locataires et les
locataires seraient tenus informés des projets de
travaux futurs.
Aujourd'hui, l'Exécutif ouvre par le vœu B qui
sera débattu cet après-midi, une possibilité qui va
bien au-delà de ce que "Les Verts" demandaient.
Les 20.000 logements de l'O.PA.C. comprennent
les 16.000 logements transférés de la S.A.G.I., ce
qui veut dire qu'on peut arriver à 100 % de
déconventionnements par ce vœu.
L'orateur accuse M. le Maire de Paris d'avoir
renié sa parole et son engagement sur l'autel des
manœuvres politiciennes les plus médiocres.
Le groupe UMP se battra jusqu'au bout auprès
des associations de locataires pour défendre leurs
intérêts et leurs droits.
M. LE MAIRE DE PARIS expose qu'il vient
de prendre connaissance avec surprise de 7
amendements du groupe U.M.P.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
souligne que la surprise vient de M. le Maire de
Paris puisque lors de la dernière séance, il régnait
une ambiance de guerre ouverte au sein de la
majorité municipale précisément sur le sujet de la
S.A.G.I. et que lors de la dernière séance de la 1ère
Commission, les interventions faites par M.
DESESSARD ou par M. BLET ne laissaient
absolument pas présager le brutal retour d'affection
que l'on constate aujourd'hui. Les élus de
l'opposition travaillent en temps réel et préparent
leurs amendements en fonction de ce qui est

L'orateur croit savoir que la délibération sur le
principe du transfert des logements jusqu'alors
gérés par la S.A.G.I. votée malgré l'opposition du
groupe UMP lors de la séance des 23 et 24 mai
aurait été déférée devant le Tribunal administratif.
Comment donc dans cette incertitude juridique
M. le Maire de Paris peut-il présenter le projet en
question.
Il serait plus raisonnable de retirer la délibération
concernant la S.A.G.I.
En attendant, le groupe UMP présente ses
amendements et votera contre la délibération telle
qu'elle est présentée.
Mme BACHE rappelle que la S.A.G.I. est une
S.E.M. où le secteur privé est majoritaire et que dès
lors, la Ville ne peut y faire prévaloir ses objectifs.
Il est bon, dans l'intérêt général, qu'elle reprenne
le contrôle de ce parc locatif important et l'orateur
espère que ceci sera étendu aux autres bailleurs
sociaux dans le capital desquels la Ville est
minoritaire.
Le groupe MRC souscrit entièrement aux
objectifs énoncés par le vœu dans la mesure où le
transfert du patrimoine de la S.A.G.I. permettra,
compte tenu du nombre insuffisant de logements
disponibles, de mieux résorber une crise de
logement de grande ampleur à Paris.
Comme de surcroît, la Municipalité a décidé de
faire un effort exceptionnel pour résorber
totalement et définitivement les logements
insalubres en relogeant leurs occupants, il faut que
la Ville ait des possibilités supplémentaires
d'attribution. Le transfert du parc de la S.A.G.I. est
la seule solution réaliste pour que soit rempli
l'objectif d'éradication du logement insalubre. Le
vœu tend à ce que la mixité sociale soit préservée à
l'intérieur des immeubles transférés et que cet
effort se répartisse équitablement entre les
arrondissements parisiens.
Pendant
des
années,
les
précédentes
municipalités ont laissé grossir le parc de logements
vétustes. Pendant le même temps, elles ont laissé
certains bailleurs sociaux opérer, comme le statut le
leur permet, d'une manière quasi identique à celle
d'une société purement privée. Avec le transfert, la
marge de manœuvre municipale se trouve
grandement augmentée.
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Les élus du groupe MRC voteront le projet et les
vœux de l'Exécutif.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, rappelle que
dès 2001, la présente Municipalité a souhaité que la
Ville soit majoritaire dans les sociétés d'économie
mixte de logements, comme c'est d'ailleurs la règle
depuis une loi de 1983.
La Ville a fait part de ces propositions aux
actionnaires privés qui sont majoritaires. Après de
nombreuses manœuvres dilatoires, la Ville a dû, au
printemps de cette année,er prendre une décision
parce que l'échéance du 1 janvier 2006 arrivait,
échéance à laquelle les 16.000 logements résultant
d'une convention de 1930 arrivaient en bout de
convention.
D'où la délibération du mois de mai. L'orateur
fait valoir à ce propos à M. LEGARET que la
délibération qui doit être soumise aux conseils
d'arrondissement, et elle l'a été, c'est la délibération
qui a été votée au mois de mai.
Contrairement à ce que prétend M. LEBAN, les
droits du personnel restent inchangés. Et en qui
concerne les locataires actuels, leur immeuble ne
change pas de statut, leurs droits, leurs loyers, tout
cela restera respecté. Il est indécent d'affoler des
personnels ou des locataires alors
que normalement,
si tout se passe bien, le 1er janvier 2006, ni les
locataires ni les gardiens ni les personnels ne
devront se rendre compte à la limite qu'il y a eu un
changement d'organisation.
(Manifestations dans les tribunes).
M. LE MAIRE DE PARIS indique que trois
amendements nos 1, 2 et 3 qui avaient été déposés
par le groupe "Les Verts" ont été retirés.
Conformément à l'article 20, l'orateur propose au
Conseil de Paris de renvoyer les 7 amendements
déposés par l'UMP à un examen en commission
d'ici la prochaine séance, mais cela ne peut
suspendre le vote sur la délibération.
L'orateur souligne qu'il applique le Règlement.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, la proposition de renvoi de ces
amendements en Commission.
La proposition de renvoi en commission est
adoptée.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DLH 168.
Il est adopté, M. MANO n'ayant pas pris part au
vote.
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Dépôt des questions d'actualité.
M. LE MAIRE DE PARIS indique à
l'Assemblée qu'il a été saisi de plusieurs questions
d'actualité :
- la première, de Mme MARTIANO et des
membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris relative aux crèches
;
- la deuxième, du groupe "Les Verts à
M. le Préfet de police relative aux expulsions ;
- la troisième, de Mme MEYNAUD au nom du
groupe communiste à M. le Maire de Paris relative
au blocage de la décentralisation du S.T.I.F. par
l'Etat ;
- la quatrième, du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative au logement insalubre.
- la dernière, du groupe socialiste et radical de
gauche à M. le Maire de Paris relative à la création
d'un grand auditorium dans la Capitale par l'Etat.
-----------(La séance, suspendue à 12 h 20 est reprise à
14 h 35 sous la présidence de M. le Maire de Paris).
--------Observations sur le déroulement de la séance.
M. GOASGUEN entend protester sur la manière
dont M. le Maire de Paris a "évacué" le scrutin
public tout à l'heure.
L'orateur demande que soit organisé un vote.
M. LE MAIRE DE PARIS fait valoir que le
groupe UMP a déposé des amendements trois
minutes avant le vote et que lui-même a demandé
au Conseil municipal, conformément à l'article 20
du Règlement de se prononcer sur leur renvoi en
Commission. L'orateur ne refusera pas, après
examen par la 1ère Commission de ces
amendements, qu'ils soient soumis au vote de
l'Assemblée parisienne, par exemple le lendemain
matin.
Le scrutin public s'applique quand il s'agit de
décider si les amendements ne sont pas recevables.
Ce n'est pas ce que l'orateur a proposé.
L'orateur a effectivement refusé une demande
d'explication pendant le vote.
Le règlement a été parfaitement respecté.
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La 1ère Commission va se réunir dans l'aprèsmidi et demain les amendements seront soumis au
vote du Conseil de Paris.
L'orateur souligne qu'il prend le soin, quand
l'Exécutif rédige des vœux, de les déposer le lundi
matin à 9 heures pour une discussion à 16 heures
15.
M. GOASGUEN souligne avoir demandé un
scrutin public.
M. LE MAIRE DE PARIS conteste ce point.
M. GOASGUEN maintient avoir demandé un
scrutin public pour que les Conseillers
individuellement puissent exprimer leur position sur
une affaire importante.
Il estime que M. le Maire de Paris a été frappé
d'une surdité passagère.
M. LE MAIRE DE PARIS confirme que
conformément au Règlement, la 1ère Commission
va se réunir pour examiner ces amendements et les
transmettra au Conseil qui, avant la fin de cette
séance, se prononcera. Le groupe UMP aura à ce
moment le loisir de demander un scrutin public.
M. GOASGUEN demande une suspension de
séance pour protester.
-------------(La séance, suspendue à 14 heures 42 est reprise
à 14 heures 47 sous la présidence de M. le Maire de
Paris).
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L'accueil de l'enfant de moins 3 ans en structure
collective reste toujours un problème crucial pour
des dizaines de milliers de familles parisiennes.
La Ville va-t-elle saisir l'opportunité offerte par
la récente délibération votée au Conseil régional à
l'initiative du groupe U.D.F. de cette Assemblée ?
Malgré le vote négatif des socialistes et des
communistes et grâce notamment au soutien du
groupe "Les Verts", l'U.D.F. a fait voter une
délibération qui tente d'apporter l'aide de la Région
à la création de 20.000 places de crèche en cinq ans
en Ile-de-France.
Le Conseil régional va donc apporter 5.000
euros par berceau. Cette aide sera portée à 7.500
euros par place pour enfant handicapé ou par place
dans une crèche acceptant des contraintes
particulières comme des horaires atypiques.
Alors que les Parisiens ont tant besoin de ces
crèches, il serait catastrophique que des
considérations purement politiciennes amènent la
Municipalité à ignorer cette aide régionale au
prétexte qu'elle émane de l'U.D.F. et qu'elle a été
combattue par ses amis socialistes au Conseil
régional.
Mme TROSTIANSKY, adjointe, constate que
Mme MARTIANO n'a pas pris connaissance de
l'état des créations de places en 2005. Les chiffres
cités par cette dernière sont aujourd'hui obsolètes.
Entre 2001 et mars 2005, ce sont 2.366 places
dans des structures d'accueil collectif de la Petite
enfance qui ont été créées.

--------------M. LE MAIRE DE PARIS précise que la 1ère
Commission se réunit à 18 heures.
Questions d'actualité.
I - Question d'actualité de Mme MARTIANO
et les membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de
Paris relative aux crèches.
Mme MARTIANO rappelle qu'en 2001, M. le
Maire de Paris s'est engagé à ouvrir 4.500 places de
crèche avant mars 2007. Aujourd'hui on est très loin
des 2.500 places ouvertes que M. le Maire de Paris
annonce au cours de ses réunions dans les
arrondissements.
L'orateur dénombre 812 places de crèche
effectivement ouvertes depuis le début de la
mandature, auxquelles il faut ajouter, 358 places de
halte-garderie.
Il reste donc 3.688 places à ouvrir avant mars
2007, c'est-à-dire en dix-sept mois.

L'orateur estime que Mme MARTIANO devrait
connaître ces chiffres puisque le groupe U.D.F. l'a
désignée pour siéger au comité de suivi du
programme de 4.500 places.
850 places supplémentaires sont prévues pour le
budget 2006. Tout l'Exécutif municipal s'est
mobilisé et les parents commencent à apprécier les
résultats dans les arrondissements.
S'agissant du soutien du Conseil régional d'Ilede-France, la mobilisation générale sur le front de
l'accueil des moins de 3 ans a amené la Ville à
associer dans son programme tous les partenaires
volontaires sur ce sujet. L'orateur évoque la récente
inauguration du Centre d'action médico-social
précoce rue Marx-Dormoy, soutenu par le Conseil
régional. La Région Ile-de-France soutient
également des projets associatifs lorsqu'ils
concernent à la fois des actions de formation ou
proposent des horaires très élargis.
Le Conseil régional aide la Ville à la hauteur de
ses compétences pour la création de crèches et de
haltes-garderies.
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Le Conseil régional a depuis peu une
compétence nouvelle, cruciale dans un contexte de
pénurie nationale de personnel, en matière de
formation des auxiliaires de puériculture. Il n'y a
pas de crèches fermées à Paris faute de personnel,
ce qui n'est pas le cas ailleurs.
L'aide à l'investissement n'est pas pérenne et ne
permettra pas de développer des projets
pédagogiques dont les Parisiens auront encore
besoin dans l'avenir. Une politique active de
formation des auxiliaires de puériculture est la
priorité.
L'orateur exprime sa satisfaction à voir l'U.D.F.
s'engager sur le terrain de la Petite enfance.
Elle invite ce groupe à alerter ses députés et
sénateurs sur le projet de loi de finances de la
Sécurité sociale qui réduit le soutien des C.A.F. au
fonctionnement des crèches.
----------II - Question d'actualité du groupe "Les
Verts à M. le Préfet de police relative aux
expulsions.
M. DUTREY rappelle que lundi 10 octobre
2005, plusieurs centaines de personnes se sont
opposées, passage de la Brie, à l'expulsion des
familles occupant des logements insalubres mais en
cours de relogement par la S.I.E.M.P. Depuis
plusieurs mois, sur instruction du Ministère de
l'Intérieur, les évacuations d'immeubles insalubres
se succèdent dans une logique que l'orateur
comprend mal.
La dangerosité des immeubles ciblés est sujette à
caution. Une part des immeubles ciblés appartient à
des promoteurs privés qui peuvent ainsi réaliser
leurs opérations de spéculations immobilières sans
se préoccuper des anciens occupants évacués dans
des hôtels payés pour 15 jours.
Les familles expulsées, prétendument pour les
protéger, se retrouvent à l'hôtel dans des situations
plus précaires qu'avant leur expulsion. Les autres
immeubles ciblés sont ceux d'opérateurs, comme la
S.I.E.M.P., qui sont en charge de traiter de ces
situations. Les opérations policières mettent à mal
tout le travail social entrepris auprès des résidents,
alors qu'un processus de relogement est
systématiquement engagé.
L'orateur rappelle que le 12 octobre dernier, M.
le Maire de Paris a adressé à M. le Préfet de police
un courrier lui demandant de mettre fin à ces
opérations et proposant de mettre en place avec la
Ville un dispositif permettant d'assurer tout à la fois
la sécurité des occupants de ces immeubles et leur
relogement dans des conditions dignes.
S'il ne s'agit pas d'actions menées dans le seul
objectif de servir le plan média d'un Ministre de
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l'Intérieur candidat à l'élection présidentielle, ces
expulsions doivent cesser.
L'orateur souhaite savoir quelle suite M. le Préfet
de police donnera à ce courrier.
M. LE PRÉFET DE POLICE estime toutes les
initiatives engagées pour résorber l'habitat dégradé
au titre des politiques du logement, de l'urbanisme
et de la cohésion sociale méritent d'être saluées
dans la mesure où elles permettent de diminuer les
risques.
Il souligne la démarche engagée conjointement
avec les services de la Ville de Paris afin de visiter
tous les immeubles identifiés comme pouvant
présenter des risques. Il n'en demeure pas moins
indispensable de résoudre sans délai les situations
présentant des risques attestés et immédiats.
Si, le propriétaire ou le responsable d'un
immeuble ou d'un ensemble d'immeubles refuse ou
renonce à une évacuation envisagée pour des
raisons de sécurité et s'il indique qu'il prend
immédiatement les mesures permettant de garantir
la sécurité des habitants, la Préfecture de police en
prend acte.
Si ce n'est pas le cas ou si c'est irréaliste, il est
alors nécessaire de procéder par d'autres moyens
avec l'accompagnement social nécessaire.
L'orateur rappelle que le Préfet de police est tenu
de faire appliquer les décisions de justice.
-----------III

- Question d'actualité de Mme
MEYNAUD
au
nom
du
groupe
communiste à M. le Maire de Paris relative
au blocage de la décentralisation du
S.T.I.F. par l'Etat.

Mme MEYNAUD expose que la commission
consultative d'évaluation des charges, composée à
parité d'élus locaux et de représentants de l'Etat, a
retenu une compensation de l'Etat de 400 millions
d'euros sur 10 ans avec utilisation de 50 % de cette
somme sur les exercices 2005-2006-2007, la
mobilisation en totalité d'une dotation aux
amortissements de la S.N.C.F. de 140 millions
d'euros, une compensation pour l'instauration d'un
demi-tarif pour les bénéficiaires de la C.M.U., la
mise en place de l'offre de nuit "Noctilien" et la
prolongation d'une heure du métro.
L'appréciation politique de cet accord potentiel
doit reposer sur l'analyse de l'engagement réel et
concret de l'Etat.
Pour l'instant, il s'agit de principe. Il n'y a pas eu
de garantie d'une mobilisation réelle de la dotation
aux amortissements de la S.N.C.F. et l'estimation
des mesures que la Région a chiffrées à 88 millions
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d'euros pourrait être considérablement revue à la
baisse par l'Inspection générale des finances.
Il faut aboutir à un programme d'action concret
et précis que les administrateurs de la collectivité
parisienne défendront demain au sein du S.T.I.F.
Paris participera au budget du S.T.I.F. à hauteur
de 30 %. L'orateur souhaite connaître l'analyse de
M. le Maire de Paris sur la situation nouvelle au
regard des propositions de compensation évoquée
par la commission consultative et son avis sur
l'élaboration du futur programme "transport".
L'orateur rappelle que M. le Maire de Paris a
affirmé publiquement à plusieurs reprises son
soutien à la priorité donnée aux déplacements de
banlieue à banlieue. Quelle peut être la contribution
de Paris dans ce domaine ?
M. BAUPIN, adjoint, expose qu'après plus de
trois mois de blocage, du fait du refus de l'Etat de
compenser le transfert du S.T.I.F. aux collectivités,
ce dernier semble avoir fait un premier pas lors de
la réunion de la commission le 6 octobre dernier.
La Ville de Paris prend acte de cette proposition,
qui montre que les collectivités ont eu raison
d'engager un bras de fer avec l'Etat. Cependant, il
est trop tôt pour se réjouir car l'Inspection chargée
de déterminer le montant des sommes précises à
transférer ne rendra ses conclusions que dans deux
mois, et deuxièmement il importe que les
engagements de l'Etat se concrétisent de manière
irréversible.
La Ville souhaite attendre confirmation des
sommes qui seront réellement apportées par l'Etat
avant de désigner ses représentants au Conseil
d'administration du S.T.I.F. en coordination avec le
Conseil régional et les autres départements.
Quant aux politiques que le STIF pourra mener,
elles dépendent évidemment du montant de ces
compensations. L'orateur insiste pour que de
nouvelles ressources viennent abonder le
financement des transports colectifs.
Les priorités de la Ville de Paris sont connues :
développement de l'offre de transport collectif et
particulièrement des liaisons de banlieue à banlieue,
avec une politique ambitieuse d'incitation au
rabattement des automobilistes sur les lignes de
transport collectifs ; amélioration de la qualité de
service dans les transports collectifs et tout
particulièrement de leur régularité ; mise en place
d'une tarification plus juste.
La Ville de Paris entend jouer pleinement son
rôle au sein du S.T.I.F. auquel elle contribue à
hauteur de 30 % et souhaite que soit élaboré un
programme pluriannuel.
La concertation sur le Plan de déplacement de
Paris vient d'être entamée. Ce sera évidemment
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l'occasion pour la collectivité parisienne de rappeler
que le développement des transports collectifs reste
une priorité pour la Ville de Paris.
--------------IV - Question d'actualité du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative au logement
insalubre.
M. GOASGUEN souligne combien la manière
dont M. le Maire de Paris a sacrifié la SAGI, qui
marche très bien, au profit de l'O.P.A.C. est apparue
choquante à l'ensemble du personnel et constitue un
choix politique extrêmement grave pour l'avenir des
classes moyennes.
L'orateur rappelle que M. le Maire de Paris a
affirmé qu'il était possible de reloger 2.000 foyers
vivant en situation d'insalubrité, ce qui ne peut que
susciter l'acquiescement mais mérite des précisions.
Sur quels critères la Municipalité va-t-elle fonder
la priorité qui sera accordée à ces personnes, qui
sont effectivement en situation d'insalubrité dans
des logements insalubres, par rapport aux
demandeurs de droit commun qui attendent depuis
des années ?
Ces 2.000 foyers vont-ils passer devant les autres
demandeurs qui connaissent pourtant, pour certains
d'entre eux, des situations très graves ?
Quel sera le traitement réservé à ceux qui ne sont
pas en situation régulière et qui pourraient faire
partie des 2.000 foyers en question ? Va-t-on mettre
sur le même plan les immigrés en situation
irrégulière et des immigrés en situation régulière,
sachant qu’en général, dans l'habitat insalubre, la
plupart du temps, il s’agit plutôt de squatteurs en
situation irrégulière.
M. LE MAIRE DE PARIS estime que face à
des événements aussi graves que des incendies, il
faut s'assurer que personne ne court un danger vital,
quitte à reloger les personnes concernées pour
éviter qu'elle ne se trouvent dans des endroits où il
y a un risque vital.
M. GOASGUEN fait référence à l'usage des
bulldozers.
M. MANO, adjoint, souligne qu'il y a une
responsabilité collective à assumer. L'orateur relève
que le groupe UMP veut exclure de fait de la
politique de relogement une catégorie de personnes
qui vivent dans l'insalubrité.
L'orateur n'a jamais confondu les priorités, mais
souligne la nécessité de trouver une solution pour
les personnes concernées.
L'orateur maintient qu'il ne suffit pas d'être
squatter et sans papiers pour être prioritaire. La
Ville a toujours su trouver des réponses humaines
adaptées, notamment pour les familles avec enfants
24

Conseil municipal – Séance des lundi 17 et mardi 18 octobre 2005
qui, quoique dans cette situation, devaient trouver
un toit sur le territoire parisien.
La Ville a toujours donné les moyens à la
SIEMP d'avoir un certain nombre d'appartements
disponibles pour les cas évoqués, qui sont souvent
en voie de régularisation. Mais la Municipalité a dit
aussi qu'un pays comme la France se doit, s’il
souhaite accueillir sur son sol un certain nombre de
personnes, de mettre en place les structures
adéquates correspondant au statut de ces personnes.
On ne peut pas fermer les yeux éternellement sur
leur présence.
Si l'on veut que les drames ne se renouvellent, la
Ville a la responsabilité de fournir un toit, quel qu'il
soit, à toutes ces personnes.
M. GOASGUEN estime que M. MANO a eu
l'art de ne pas répondre.
L'orateur entend rappeler la légalité. Le Code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
dispose que donner la possibilité et de faciliter, de
tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour
irrégulier d'un étranger en France constitue un délit.
L'orateur accuse la majorité municipale d'avoir
entretenu des immigrés en situation irrégulière dans
des squats irréguliers, en leur disant qu'il fallait
attendre la possibilité de régularisation.
Aujourd'hui, la Municipalité a le front, alors
qu'elle a maintenu une situation de pure illégalité,
de confirmer cette illégalité en faisant passer en
priorité les personnes en cause. L'orateur demande
l'application de la loi. Il n'y a aucune raison que les
Parisiens se voient retirer leur droit de priorité au
profit d'immigrés en situation irrégulière.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne qu'au delà
de ce genre des propos, il y a malheureusement la
réalité.
M. GOASGUEN s'en réfère à la loi.
M. LE MAIRE DE PARIS fait valoir qu'il y a
une situation dramatique.
M. GOASGUEN s'élève contre la démagogie.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne qu'au-delà
de l'apparente fermeté de M. GOASGUEN, il y a
des réalités douloureuses et la nécessité de ne
laisser personne en danger, d'éradiquer l'habitat
insalubre.
L'orateur relève que quand il y a des incendies,
M. GOASGUEN dit qu'il ne faut pas laisser les
gens en danger et que le Ministre de l'Intérieur dit
qu'il faut reloger.
L'orateur invite M. GOASGUEN à poser sa
question d'actualité au Ministre de l'Intérieur.

M. GOASGUEN souligne que dans
3e arrondissement, la Ville était propriétaire.
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--------------V - Question d'actualité déposée par groupe
socialiste et radical de gauche à M. le
Maire de Paris relative à la création d'un
grand auditorium dans la Capitale par
l'Etat.
M. BLOCHE ironise sur le fait qu'il s'est passé
un événement absolument extraordinaire, il y une
semaine, à savoir que le Premier Ministre a parlé de
politique culturelle.
Du temps où Lionel JOSPIN était Premier
Ministre, on ne considérait pas la culture comme un
domaine réservé du Président de la République.
L'orateur relève que le Premier Ministre lundi
dernier a exhumé la promesse du Président de la
République de création d'une grande salle de
concert à Paris tout en soulignant que le budget
pour 2006, en ce qui concerne la culture, n'évoque,
en aucune façon, la création de cette grande salle de
concert.
L'orateur rappelle la position de la Mairie de
Paris sur ce dossier. La Ville de Paris a souhaité
montrer sa bonne volonté d'abord en votant des
crédits d'étude ainsi qu'en modifiant le P.L.U. afin
qu'une emprise d'environ 2.000 mètres carrés soit
disponible à cet effet à la Cité de la musique. Va-ton incessamment passer du discours aux actes ?
Cette promesse culturelle du Président de la
République va-t-elle être tenue dans les plus brefs
délais ?
M. GIRARD, adjoint, a pris acte de la
conversion du Gouvernement au projet de création
d'un grand auditorium dans la Capitale par la voix
de l'actuel Premier Ministre.
La Municipalité a toujours affirmé sa volonté
d'accueillir à Paris la grande salle symphonique qui
lui manque.
Ainsi, le Plan local d'urbanisme a transformé le
statut d'une emprise près de la Cité de la musique à
la Villette afin d'y installer un équipement culturel
de cette nature.
Il est donc positif que M. de VILLEPIN
s'inscrive aujourd'hui dans la logique suivie par le
Gouvernement
Jospin,
malencontreusement
interrompue à partir de 2002.
Cette salle ne figure toujours pas dans les lignes
budgétaires du Ministre de la Culture même si on
sait que ce dernier, à titre personnel y serait
favorable.
L'orateur se fait un plaisir de rappeler au Premier
Ministre qui parle de nouvelles pratiques d'écoutes
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musicales que le théâtre de la Gaité lyrique fait
l'objet d'un investissement de la Ville de Paris de
plus de 65 millions d'euros et sera rouvert en 2007
au public.
Ce centre de création sera dédié aux arts
numériques et aux musiques actuelles. Le Conseil
de Paris a voté une ligne de 75.000 euros de crédits
d'études pour un auditorium en 2003.
A ce jour, la Ville n'a aucune nouvelle de l'Etat.
M. LE MAIRE DE PARIS se propose d'écrire
au Premier Ministre, lequel a dit qu'il fallait
entreprendre l'étude d'un lieu dédié à la création
contemporaine, pour l'informer du projet du 104,
rue d'Aubervilliers.
--------------(La séance, suspendue à 15 heures 20, est reprise
à 16 heures 45, sous la présidence de M. le Maire
de Paris).
--------------Vœu A de l'Exécutif relatif à l'augmentation
du parc de logements sociaux.
Vœu B de l'Exécutif relatif à l'éradication de
l'habitat insalubre.
M. MANO, adjoint, expose que le vœu A, étant
donné la demande forte de logement social
concernant 58 % des personnes qui sont éligibles à
Paris aux logements sociaux P.L.U.S. et P.L.A.I. et
le manque, depuis un certain nombre d'années, de
logements à attribuer aux demandeurs parisiens qui
sont sur liste d'attente, tend à ce que 500 logements
complémentaires soient affectés spécifiquement à
ce public.
Le vœu B est la réponse de l'Exécutif au débat
sur l'accélération de la politique parisienne de
traitement de l'insalubrité. La Ville de Paris
continuera à affecter 500 logements sociaux aux
personnes concernées pour les sortir d'immeubles
insalubres et en complément et après négociations
avec ses partenaires – le contingent préfectoral et le
1 % - elle peut s'engager à un relogement de 1.000
familles par an permettant d'atteindre l'objectif de
2.000 personnes.
M. DUTREY se félicite de ces mesures. Ce n'est
pas une victoire du groupe "Les Verts". C'est une
victoire pour les gens en situation de suroccupation
dans leur logement, pour les gens hébergés chez des
amis, pour les gens qui vivent dans des logements
insalubres, une victoire dont la majorité municipale
sort grandie.
M. DAGUENET exprime sa satisfaction. La
pression est plus importante sur les P.L.U.S. et les
P.L.A.I., depuis le début de la mandature, en raison
notamment du relogement des familles vivant dans
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les logements insalubres dans le contingent de la
Ville.
Faire face à cette situation suppose une offre
plus conséquente de ce type de logement. C'est ce
qui est proposé. Il est nécessaire que le Préfet et le 1
% contribuent aussi.
Il est proposé de mobiliser pour les deux ans à
venir une partie du parc non conventionné des
bailleurs sociaux dépendants de la Ville afin de les
attribuer aux ménages éligibles au logement P.L.A.I et PLUS. Il est important que cette répartition soit
faite en priorité dans les arrondissements qui
n'atteignent pas le seuil des 20 % de logements
publics fixé par la loi S.R.U.
Il convient d'impulser aussi une démarche plus
durable pour travailler à une meilleure mixité,
notamment dans ce parc de logements non
conventionnés appartenant aux bailleurs sociaux.
Il est nécessaire que, face à la crise du logement,
le Gouvernement aussi s'engage d'une manière plus
conséquente en deux directions : lutter contre la
spéculation et amplifier l'offre de logements
publics. Les communistes proposent en ce sens
l'objectif de 5.000 logements de sociaux par an. Il
serait important que la Municipalité impulse un
grand débat avec les Parisiens, les associations et
demandeurs de logement sur les solutions apportées
à la crise.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
entend faire une explication de vote. Il relève que
M. DUTREY vient de dire que "la majorité sort
grandie".
Le groupe UMP souhaite voir les capacités
budgétaires de la Ville, qui sont très importantes,
employées à une vraie politique du logement. Et ce
n'est pas la réponse qui est faite aujourd'hui.
La Ville de Paris a des capacités considérables,
notamment en raison des rentrées de droits de
mutation qui devraient en bonne logique être
affectées au compte foncier et permettre des
opérations d'investissement entièrement tournées
vers le logement et la résorption de l'insalubrité. Et
ce n'est pas du tout l'option retenue par la
Municipalité, M. SAUTTER ayant dit que ce qui
avait été récolté sur les droits de mutation
permettait de renforcer l'effort social. Or cet effort
social, c'est du budget de fonctionnement qui ne
fera que croître et embellir.
Ce qui veut dire que l'on n'aura pas utilisé ces
recettes exceptionnelles des droits de mutation, que
l'on aura laissé passer des chances considérables
pour la Ville de mener un programme exceptionnel
de logements et de résorption de l'insalubrité.
Le groupe UMP s'abstiendra sur le premier vœu
qui n'est vraiment qu'un vœu pieux et votera contre
le deuxième qui ne répond absolument pas à
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l'ampleur des questions posées aujourd'hui aux
Parisiens.
Mme BACHE expose l'accord du groupe MRC
avec ces deux vœux.
La crise du logement se manifeste par le fait que
de plus en plus de Parisiens n'ont pas la possibilité
d'accéder au parc privé et reportent ainsi leur
demande sur le logement social. Ce d'autant plus
que nombre de communes de la banlieue continuent
à être scandaleusement en deçà du seuil de 20 %
prévu par la loi S.R.U. C'est dans les catégories de
logements P.L.A. et très social que le déficit est le
plus fort.
Nombre de demandeurs attendent un logement
depuis plus de 10 ans, quelquefois beaucoup plus.
C'est donc dans ces catégories qu'il faut dégager des
disponibilités, et en urgence. La Ville a décidé de
résorber le logement insalubre le plus vite possible
en relogeant toutes les familles qui y vivent. Cet
objectif que les élus du MRC partagent ne saurait
être atteint avec les possibilités d'attribution dont la
Ville dispose actuellement.
C'est pourquoi il faut mobiliser les logements qui
deviendront vacants dans le parc non conventionné
des bailleurs sociaux de la Ville. Il faut le faire avec
des garanties que rien ne changera pour les
occupants actuels. Il faut le faire en étant attentifs à
ce que les familles relogées dans ce parc le soient
de manière équitable entre tous les arrondissements
de Paris. Et il faut enfin préserver la mixité sociale
à l'intérieur des immeubles concernés.
M. BLOCHE se demande comment il est
possible de qualifier de "vœu pieux" un vœu de
l'Exécutif qui traite justement du mode opératoire
permettant à la Ville d'ici à la fin 2007, de reloger
les 2.000 familles qui habitent encore dans des
immeubles insalubres, avec un effort bien sûr de la
Ville mais aussi de l'Etat et des collecteurs du 1%.
Le second vœu vise à mobiliser en conséquence
le parc municipal de logements non conventionnés.
Il faut pouvoir mobiliser 500 logements en 2006,
500 logements en 2007 soit 1.000 logements en tout
sur 50.000 logements.
A partir de là, il s'agit de mobiliser ce parc
municipal pour faire un rééquilibrage entre la
demande de logements et l'offre disponible sachant
que près de 60 % des demandeurs de logement sont
des ménages éligibles au logement social de type
P.L.A.-I. ou PLUS.
Il s'agit, à travers ces 2 vœux, d'un
approfondissement de la politique municipale du
logement. Le groupe socialiste se réjouit que la
majorité municipale se rassemble dans cet effort.
Cet effort ne remet en cause ni le statut des
immeubles ni la situation de leurs occupants
actuels.
Cet
effort
devra
se
répartir
géographiquement entre les arrondissements
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parisiens
et
prioritairement
dans
les
arrondissements qui ne respectent pas le seuil de
20 % de logements sociaux fixés par la loi S.R.U.
Le groupe socialiste et radical de gauche votera
ces 2 vœux.
M. AZIERE dénonce un hold-up sur le
logement intermédiaire, une opération de
maquillage qui ne masque pas l'insuffisance de
production de logements nouveaux dans le parc
social.
Une des clefs de sortie de la crise du logement,
particulièrement de la congestion du parc social, est
le maintien et le renforcement de la diversité de
l'offre.
Il eût été plus efficace de faire précéder cette
proposition par un certain nombre de propositions
visant à décongeler ou à décongestionner le parc
social.
Cette proposition correspond à la réquisition du
logement intermédiaire.
Cette mesure va paradoxalement renforcer les
tensions sur le marché immobilier, non seulement à
Paris mais dans la première et la deuxième
couronne. On est loin d'une sortie de crise.
L'orateur estime que M. le Maire de Paris
s'éloigne de la réalité de Paris et réduit son rôle à
celui de chef de la majorité municipale, au mépris
des classes moyennes.
M. MANO, adjoint, salue le soutien de la
majorité unie dans sa diversité, aux vœux proposés.
En ce qui concerne les positions de l'U.M.P. et de
l'U.D.F., il existe des contradictions entre les
discours du dernier Conseil et les actes
d'aujourd'hui.
L'orateur rappelle ainsi que M. LEBAN avait
bien demandé à plusieurs reprises de conventionner
la totalité du parc de la porte Saint-Cloud en vue
d'avoir plus de logement social.
L'orateur ne regrette pas la volonté exprimée
dans ce vœu de permettre avec ces 500 logements
supplémentaires de voir plus d'infirmières ou de
vendeuses de supermarché se loger dans ce parc
avec des loyers en conformité avec leur revenu.
M. LE MAIRE DE PARIS s'élève contre les
propos tenus par M. LEGARET, considérant que
"la totalité du produit des droits de mutation doit
être affecté au logement". Comme si les droits de
mutation n'étaient pas une des ressources naturelles
de la collectivité qui servait à financer aussi bien les
crèches que l'allocation logement pour les familles !
Cette année, la Ville de Paris, avec son sixième
de la population de l'Ile-de-France, va financer le
tiers du logement social de la Région. La Ville de
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Paris a 50 % de l'hébergement d'urgence. Cela pèse
sur ses finances, y compris sur les droits de
mutation.

La majorité aurait mieux fait d'élaborer ces deux
vœux excellents il y a trois semaines.

L'orateur souhaiterait qu'il y ait une solidarité
dans l'agglomération, même avec des communes
limitrophes dont certaines comptent moins de 3 %
de logement social.

L'orateur souligne sa volonté de régler, avant la
fin de l'année 2007, la question des familles qui
logent actuellement dans des immeubles insalubres,
sa volonté proclamée depuis longtemps étant de
répondre à la sociologie parisienne et à sa demande
de logement social, telle qu'elle est.

L'orateur propose que le Gouvernement fixe la
hausse possible des loyers en Ile-de-France et à
Paris.

M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu A.

L'orateur aimerait que le Gouvernement dont
c'est la tâche encadre mieux les loyers en Ile-deFrance et singulièrement à Paris. S'agissant de la
diversité de la société parisienne, l'orateur souligne
que 58 % non pas des demandeurs mais des
familles parisiennes existantes sont éligibles au
logement P.L.A.-I. et PLUS.
Les classes moyennes sont en partie incluses
dans ces 58 %, mais peut-être le groupe UMP ne
considère-t-il pas que les infirmières font partie des
classes moyennes ?
L'orateur fait référence au refus de Mme de
PANAFIEU, qu'on fasse des PLA – I ou des PLUS
aux Batignolles. Les réalité des revenus des familles
parisiennes nécessite de faire à la fois du P.L.A.-I.,
du PLUS et du logement intermédiaire, ce que la
Ville fait.
Le fait qu'aujourd'hui la Ville prenne en compte
particulièrement les 58 % de familles parisiennes
éligibles au logement social, constitue une acte
favorable, au contraire, aux classes moyennes.
Certains votes lors du dernier Conseil ont donné
à entendre qu'il avait un certain engouement pour
une politique du logement social très à gauche,
même sur les rangs de la Droite. Tout d'un coup, au
moment où la Ville concrétise par des engagements
précis, alors la Droite disparaît du paysage ! Ce qui
est la preuve que son vote à la dernière séance
n'était pas tout à fait sincère.
La majorité du Conseil de Paris ressemble à la
majorité de la demande politique des Parisiens, y
compris pour les classes moyennes. Ces deux voeux
sont parfaitement complémentaires du vœu de
l'Exécutif de la dernière séance.
L'orateur regrette que ces deux vœux n'aient pas
été présentés dès la séance précédente.
L'orateur souligne avoir dit, bien avant la séance
d'aujourd'hui, qu'il fallait, avant la fin de l'année
2007, héberger les 2.000 familles qui sont dans
l'habitat insalubre. L'orateur remercie M. MANO
non seulement d'en proposer les moyens pour la
part de la Ville mais de travailler pour que l'Etat et
le 1 % patronal prennent leur responsabilité.

Il est adopté.
M. LE MAIRE DE PARIS met aux voix, à
main levée, le vœu B.
Il est adopté.
--------------2005, DU 159 - Révision de la classification
des voies de la Capitale au titre des droits
de voirie.
M. LE MAIRE DE PARIS indique que ce
projet de délibération a fait l'objet des amendements
n° 3 A, 3 B, 3 C, 3 D déposés par le groupe UMP et
3 bis déposé par l'Exécutif.
(M. CARESCHE, adjoint, remplace M. le Maire
de Paris au fauteuil de la présidence).
M. LEBAN relève que la Municipalité a attendu
plus de six mois pour présenter une délibération
pratiquement similaire à celle qu'elle n'avait pas osé
montrer lors du Conseil de février. Ce qu'il fallait
faire, c'était attendre beaucoup plus longtemps pour
ne pas pénaliser les agents économiques de la
Capitale.
L'orateur est déçu. La Municipalité n'a toujours
pas compris l'intérêt que représentent les petits
commerçants et les artisans pour une ville comme
Paris. Elle n'a pas pris la peine de réunir tous les
acteurs économiques de la cité pour déterminer
avec eux l'opportunité de réviser telle ou telle voie.
Les présidents d'association de rue n'ont pas été
consultés.
La Ville ne fait aucun effort pour organiser des
animations telles que "Paris fleuri, Paris courtois"
qui avaient l’avantage de ne rien coûter aux
participants mais qui permettaient d’augmenter
considérablement leur chiffre d'affaires. Les
communes limitrophes déploient des trésors
d'ingéniosité pour faire venir les artisans et les
commerçants.
La Municipalité a négligé l'effet de grandes
surfaces périphériques. Les commerces des
arrondissements parisiens ferment les uns après les
autres, victimes d'une concurrence de plus en plus
féroce, non seulement en matière de prix mais aussi
en matière de confort.
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Qu'oppose la Ville à cette nouvelle forme de
mercantilisme ? Des embouteillages phénoménaux,
pas de parc de stationnement, des augmentations
énormes des droits de voirie ?
La Ville classe à la hausse la quasi-totalité des
voies et supprime la catégorie la plus basse.
Mme TISSOT souhaite que les rues Sedaine,
Froment, Bréguet et Popincourt dans le 11e
arrondissement, malheureusement touchées par la
mono activité, ne subissent pas d'augmentation des
droits de voirie.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
ironise sur un roman à épisodes.
L'orateur rappelle l'engagement pris par M. le
Maire de Paris de n'augmenter ni les impôts ni les
taxes. Pour les impôts, il a en apparence tenu
parole, mais pour les taxes, il a augmenté toutes
celles qui pouvaient subir des augmentations. Et
cette classification va encore aggraver la situation.
Comment peut-on prétendre encourager l'activité
économique et l'emploi à Paris, en créant des
contraintes et des poids supplémentaires sur ces
activités commerciales ?
Par ailleurs, l'orateur rappelle que Mme
COHEN-SOLAL a expliqué qu'elle avait mené de
longues négociations avec un syndicat, le
SYNORCA, lequel aura bénéficié en deux séances
de 12.000 euros de subvention exceptionnelle. Cela
en fait un interlocuteur plutôt bien disposé dans
cette négociation.
L'orateur constate que Mme COHEN-SOLAL a
tenu compte d'un certain nombre d'avis manifestés
dans des conseils d'arrondissement, à commencer
par celui du 1er arrondissement puisque dans le
périmètre de la Samaritaine, le moins qu'on puisse
dire, c'est qu'il y a des problèmes. Mais puisque des
amendements sont distribués en séance par
l'Exécutif, ce qui est son droit, le groupe UMP a
déposé quatre amendements supplémentaires sur
cette délibération.
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M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
évoque la règle du butoir qui, depuis 1986, vise à
bloquer et à lisser les augmentations et qui, de fait,
s'est traduite par des distorsions au profit des
commerçants déjà installés, au détriment des plus
récemment arrivés. La méthode suivie par Mme
COHEN-SOLAL est remarquable.
L'orateur demande à Mme COHEN-SOLAL, les
conclusions qu'elle tire de la réunion tenue le
7 octobre, avec les professionnels.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, rapporteure,
considère que ce projet représente une étape
supplémentaire vers la modernisation, la
transparence et l'équité que la Mairie de Paris veut
donner aux droits de voirie.
En novembre 2003, le Conseil de Paris a décidé
la suppression de la taxe dite du premier
établissement, ce qui signifie que depuis le 1er
janvier 2004, une jeune commerçant qui s'installe à
Paris n'est plus frappé d'une surtaxe de 40 % de la
redevance annuelle d'enseigne.
La Ville a adapté le règlement municipal et le
droit de voirie pour mieux encadrer les innovations
des commerçants, les terrasses chauffées. Elle a
aussi adopté le principe de réexamen du classement
de la commercialité de 5.000 voies parisiennes par
un groupe de travail, ce qui n'avait jamais été fait
depuis 20 ans.
La Ville aide le fonds social européen à travailler
avec le S.Y.N.O.R.C.A. pour revaloriser les métiers
de la restauration qui ont du mal à trouver des
employés sur la Ville de Paris.
La Ville aide les restaurateurs et les
commerçants à trouver des emplois sur la Ville de
Paris et à former davantage de jeunes. Le
catastrophisme de M. LEBAN ne semble pas tout à
fait à la hauteur de la situation. C'est sous l'ancienne
mandature que l'on a vu fermer le plus vieux
marché de Paris, le marché des Enfants Rouges qu'il
faut aujourd'hui réhabiliter et remettre en
fonctionnement.

Une bonne règle de transparence aurait pu
consister à indiquer comment cette nouvelle
classification allait se traduire, par une
augmentation des recettes de la Ville de Paris sur
ces étalages et de quel montant. La moindre des
règles de transparence serait de commencer par dire
la vérité, en reconnaissant que la Ville attend une
plus-value des recettes .

L'orateur évoque la suppression du système
malthusien inégalitaire et illégal du butoir, qui
protégeait des augmentations de voirie des
commerces parce qu'ils n'étaient simplement pas
mutés depuis 1986.

Mais faut-il espérer une plus-value de recettes au
moment où l'activité économique se porte mal à
Paris, où le commerce se porte mal ?

Après le vote de cette délibération, dans les voies
hors catégorie, la tarif annuel pour une terrasse
ouverte sera de 80 euros le mètre carré, soit un peu
moins que le tarif de Lyon, dans les voies
piétonnes.

Le groupe UMP est opposé à un alourdissement
des impôts et des taxes qui pèsent sur les Parisiens
et votera contre le projet.

La Ville simplifie et modernise les droits de
voirie.

Pour la catégorie 1 (place Saint-Germain-desPrés, par exemple), c'est 61,38 euros qu'un
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commerçant aura à payer par mètre carré et par an.
La quatrième catégorie qui est la plus basse aura à
acquitter 14,40 euros par an et par mètre carré.
Globalement, la Ville de Paris se met à peu près au
niveau des grandes villes de province.

M. LEKIEFFRE voudrait savoir plus
précisément qui la Ville se propose de
subventionner et en quoi les nouveaux Droits de
l'Homme se distinguent de ceux de 1789 et des
Nations Unies.

L'Exécutif dépose un amendement qui reprend
une grande partie des amendements déposés par les
arrondissements, sans qu'ils aient besoin d'être
répétés.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
souligne qu'il ne s'agit pas de remettre en cause les
Droits de l'Homme au sens des différentes
déclarations universelles. L'association en cause
intervient auprès des personnes en difficulté,
personnes âgées, femmes victimes de violence,
personnes en situation de difficulté administrative
ou financière, menacées d'expulsion, à la recherche
d'appartement, personnes handicapées, aide au
regroupement familial ou aide aux étudiants
étrangers pour obtenir un permis de travail
temporaire.

L'orateur émet un avis défavorable
l'amendement n° 3 A déposé par l'UMP.

à

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 3 A.
Il est rejeté.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, rapporteure,
émet un avis défavorable à l'amendement n° 3 B.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 3 B.

Il s'agit d'aider ces personnes à accéder à leurs
droits économiques et sociaux, ceux qui résultent de
la déclaration universelle de René Cassin.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération SG 137.

Il est repoussé.
Il est adopté.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, rapporteure,
émet un avis défavorable à l'amendement n° 3 C car
on ne multiplie pas les reclassements.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 3 C.
Il est repoussé.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, rapporteure,
émet un avis défavorable à l'amendement n° 3 D qui
apparaît complètement contreproductif, puisqu'en
exonérant de droit d'enseigne les grossistes, on les
renforce dans le 11e arrondissement. Il vaut mieux
au contraire être dissuasif.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 3 D.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 3 bis de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération ainsi
amendé.
Il est adopté.
--------------2005, SG 137 - Subvention à l'association
"Nouveaux Droits de l'Homme" pour son
action d'aide aux personnes. - Montant :
10.000 euros.

--------------Vœu n° 4 déposé par le groupe "Les Verts"
concernant le soutien de la Ville de Paris à
la sécurité financière en faveur de l'égalité
des chance entre les femmes et les hommes
en Europe.
Mme MARTINET expose que la prochaine
période de programmation de l'Union européenne
2007-2013 ne prévoit aucun programme d'action
pour lutter contre les inégalités et pour promouvoir
l'égalité des chances entre les hommes et les
femmes, les politiques innovantes étant transférées
du niveau européen vers les états membres.
Dans le but de simplifier et de rationaliser les
programmes existants, la Commission européenne a
proposé dans un programme unique intégré dit
"PROGRESS" pour la période 2007-2013 de
fusionner
tous
les
programmes
d'action
communautaire existant pour l'emploi et la
solidarité sociale.
Les élus locaux ne peuvent accepter la création
d'un seul instrument pour tous les problèmes
sociaux tel que le prévoit "PROGRESS". Ce
programme doit garantir l'intégration du "Gender
Menstreaming" ainsi que le développement et la
réalisation d'approches innovantes de promotion des
femmes au plan local, régional, national et
international.
Si l'Union européenne ne sécurise pas
expressément ces ressources budgétaires ou des
programmes spécialisés pour les objectifs de ce
genre, il y a un grand risque que les projets et les
approches innovantes dans ce domaine n'obtiennent
plus de subvention.
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Les femmes qui représentent plus de la moitié de
la
population
européenne
sont
toujours
désavantagées, discriminées dans tous les pays et ce
dans tous les domaines politiques.
Le vœu vise à montrer à la Commission et au
Parlement européen que la population européenne
et ses élus locaux jugent ces changements d'un œil
très critique, à l'heure où l'ONU annonce que les
efforts planétaires pour faire reculer la pauvreté
sont voués à l'échec, à moins qu'il ne soit mis fin à
la discrimination sexuelle.
Le vœu tend à ce que soit demandé, par la voix
du Maire de Paris aux institutions européennes
compétentes et au Parlement, la création d'une ligne
budgétaire pour la politique d'égalité entre les
femmes et les hommes lors de la phase de
programmation 2007-2013.
Mme HIDALGO, première adjointe, rejoint les
inquiétudes de Mme MARTINET en ce qui
concerne l'évolution de la politique de
"Menstreaming" en Europe. De nombreuses
organisations féministes qui agissent aussi en faveur
de l'égalité entre les femmes et les hommes se sont
également émues des propositions de la
Commission Barroso pour la période 2007-2013.
L'orateur est favorable à l'idée que le Maire de
Paris sollicite les instances européennes, d'une part
en vue de contester les objectifs de rationalisation
des programmes européens, d'autre part en vue de la
création de l'Institut européen du genre.
L'orateur estime qu'il faudra une mobilisation
très forte des parlementaires européens.
L'orateur émet un avis favorable au vœu.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 4.
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société et les tâches qui lui sont imparties par la
Ville.
La SEMAEST va enfin pouvoir disposer de la
solidarité nécessaire pour faire face à ses métiers
traditionnels et à ses nouvelles missions, alors que
la montée en puissance de l'activité de lutte contre
les mono-activités se traduit par une augmentation
des surfaces acquises ou prises à bail.
La SEMAEST gère désormais le Viaduc des
Arts. L'orateur espère que la Ville va lui confier la
restructuration de l'ensemble du 37 bis, rue de
Montreuil.
Le Parlement a adopté, le 13 juillet dernier, une
loi en faveur des petites et moyennes entreprises
dont certaines dispositions renforcent le pouvoir
d'intervention économique des communes pour la
préservation du commerce de proximité.
Ce texte instaure notamment un droit de
préemption sur les baux commerciaux dans certains
périmètres de protection du commerce.
(Mme HIDALGO, première adjointe, remplace
M. CARESCHE au fauteuil de la présidence).
Cette loi va permettre à la SEMAEST de remplir
plus efficacement sa mission.
Les décrets en Conseil d'Etat qui préciseront
certains articles seront pris pendant l'automne. Il
faut donc se préparer à travailler dans ce nouveau
cadre juridique, sitôt que les décrets d'application
seront publiés. Aussi, il est souhaitable qu'une
réflexion soit menée rapidement par les services de
la Ville avec la S.E.M.A.-EST sur les moyens à
mettre en œuvre pour adapter la mission de la
société à la nouvelle loi. Ce qui passera entre autres
par le vote d'une délibération au Conseil de Paris,
déléguant à la S.E.M.A.-EST le droit de préemption
sur les baux dans les périmètres actuels ou modifiés
et dans éventuellement de nouveaux quartiers.

Il est adopté.
--------------Vœu n° 5 déposé par le groupe "Les Verts"
portant sur la non-taxation pour la
réalisation de parkings.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
le vœu n° 5 est retiré.
--------------2005, DDEE 148 - DF 61 - Augmentation de
capital de la SEMAEST et recomposition
de son conseil d'administration.
Mme BACHE se réjouit de l'augmentation de
capital proposée. Tout d'abord, l'entrée au capital de
partenaires privés d'envergure tels que la Caisse des
dépôts, les Banques populaires, la Chambre de
commerce et d'industrie de Paris et la Chambre des
métiers est une marque de confiance envers la

Mme FLAM, adjointe, rapporteure, confirme
que le Parlement a adopté une loi en faveur des
petites et moyennes entreprises dont certaines
dispositions renforcent le pouvoir d'intervention
économique des communes pour la préservation du
commerce de proximité.
En étendant le droit de préemption sur les baux
commerciaux, la nouvelle loi vient combler un vide
juridique. Cependant, l'utilisation de ces nouvelles
dispositions est subordonnée à la parution des
décrets d'application. Néanmoins, une réflexion va
être rapidement impulsée sur les conditions
d'encadrement par la Ville de ce nouvel outil.
La réflexion va plus particulièrement se centrer
sur la définition de la liste des secteurs d'activité
concernés et les critères de mise en œuvre.
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Outre le fait que la S.E.M.A.-EST assure en
propre la gestion commerciale du Viaduc des Arts
depuis le 1er janvier 2005, le bilan de la société,
dans la mise en œuvre de la mission de
développement économique, est très encourageant :
79 locaux sont effectivement maîtrisés par la
S.E.M. aujourd'hui, directement ou indirectement,
sur les six secteurs couverts par la convention
publique d'aménagement. Cela représente 11.085
mètres carrés. L'objectif de maîtrise de 5.000 mètres
carrés de locaux par an, prévus par la C.P.A. est
donc largement atteint.

M. GALDIN souligne que M. le Maire de Paris
vit sur un tas d'or, celui des droits de mutation.

La plupart des locaux maîtrisés directement par
la S.E.M.A.-EST font l'objet de travaux de mise aux
normes et aujourd'hui 40 % de ces locaux sont
effectivement loués.

L'orateur rappelle que, depuis la révision
constitutionnelle du 28 mars 2003 : "Tout transfert
de compétence entre l'Etat et les collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de
ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice".

L'orateur tient à féliciter le travail remarquable
de l'équipe de direction et des collaborateurs de la
S.E.M.A.-EST.
La S.E.M.A.-EST a lancé récemment une
campagne de communication dans les six secteurs.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 148 – DF 61.
Il est adopté.
--------------2005, DF 59 - Décision modificative n° 1 de la
Ville de Paris de 2005 - investissement et
fonctionnement.
M. DAGUENET se félicite que le compte
foncier soit doublé, conformément à la proposition
des élus communistes.

Malgré cela, ce dernier n'arrive pas à atteindre,
par exemple en matière d'investissement, les
résultats que les Parisiens attendent de lui et ne
parvient pas à respecter les promesses de son
contrat de mandature.
La Municipalité a trouvé un coupable idéal,
l'Etat, sur lequel elle rejette la responsabilité de ses
échecs.

La compensation est ainsi intégrale et contrôlée
par une commission sur l'évaluation des charges.
Ainsi, concernant le R.M.I., l'Etat a annoncé qu'il
financerait en loi de finances rectificative le coût
exact de la dépense 2004, soit 27,5 millions d'euros
supplémentaires, c'est-à-dire bien au-delà des
obligations posées par le législateur.
Concernant la politique de la ville à Paris, les
crédits d'Etat n'ont aucunement diminué, bien au
contraire ! Certes, les subventions accordées aux
associations ont effectivement diminué, mais depuis
la mise en œuvre du Plan de cohésion sociale du
Gouvernement, l'Etat a redéfini ses priorités et
concentre désormais ses efforts autour des emplois
aidés et des maisons de l'emploi et de la réussite
éducative, ce qui est probablement plus efficace
pour gagner la bataille de l'emploi.

Cela va permettre à la Ville de mener une
politique de préemption, notamment sur les terrains
des Batignolles que l'Etat propose aujourd'hui à un
prix du marché qui ne convient pas.

Concernant la participation de l'Etat au
financement des couvertures du boulevard
périphérique, les engagements sont tenus.

L'orateur propose que les terrains publics soient
remis aux collectivités pour l’euro symbolique. Le
doublement du compte foncier devrait permettre
l'acquisition de bâtiments pour construire des
logements sociaux.

Concernant les travaux principaux du secteur de
la porte des Lilas, l'Etat a autorisé à lancer dès cette
année l'opération de façon à ne pas retarder celle-ci
et a précisé que son engagement financier sera tenu
en 2006. Quant aux travaux du secteur de la porte
de Vanves, la demande de subvention a été déposée
en juin dernier et est en cours d'instruction.

M. DOMINATI relève qu'il est prévu 1.278.000
euros pour l'acquisition de 4 millions de masques
contre la grippe aviaire. Il demande des explications
sur ces 4 millions de masques.
L'orateur entend savoir si ce budget modificatif
correspond à un record de recettes pour la Ville de
Paris. Est-ce là encore un record de dotations de
l'Etat qui abonde le budget de la Ville de Paris ?
S'agissant des dépenses, est-ce un record que
d'avoir dépensé 20 % de plus entre 2001 et 2005 et
est-ce que le rythme décroît en 2006 avec 3 % ?
Atteint-on un record d'emprunt ?

Le Gouvernement a fait savoir à la Ville que
l'Etat entend amplifier ses efforts de manière
significative à Paris au cours des prochains mois, en
matière de logement social. L'ampleur de l'incendie
de l'hôtel Opéra avait conduit l'Etat et la Ville à
prendre des dispositions particulières avec la
signature, le 20 avril dernier, d'une convention
portant délégation de compétence en matière de
logement social.
L'Etat a tenu ses engagements puisque, d'ores et
déjà, 74 millions d'euros ont été délégués à la Ville
de Paris, au titre de l'aide à la pierre. Le Ministère
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du Logement examine actuellement avec la Ville
comment mettre en place un traitement spécifique
et adapté de la question du relogement d'urgence
des populations les plus démunies. L'Etat respecte
les principes inscrits dans la constitution.

M. GOUJON considère que le terme de
décentralisation tel qu'il figure dans l'exposé des
motifs paraît tout à fait usurpé. On peut parler, tout
au plus, de déconcentration.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
précise que la 1ère Commission se réunira après le
vote de ce projet.

L'orateur dénonce une première contradiction qui
consiste à transférer de nouveaux équipements au
moment même où on diminue le solde d'exécution
des États spéciaux.

M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, partage le
sentiment de M. DAGUENET que, plus tôt l'Etat
vendra des terrains à Paris, moins il les vendra cher.

Une seconde contradiction, évoquée aussi par
des maires de gauche, concerne l'absence de
redéploiement des personnels entre les services
centraux et les arrondissements.

S'agissant des 1,3 million d'euros intitulée
"masque pour la grippe aviaire", la Ville de Paris
applique le principe de précaution en espérant que
ces masques n'auront pas à être utilisés. C'est vrai
que l'Etat atteint un record de transfert de charges
non compensées sur les collectivités locales.
Au titre du RMI, ce n'est pas Paris seulement qui
se plaint, c'est l'ensemble des départements de
France, de droite comme de gauche, les sommes
dues par l'Etat dépassant 400 millions d'euros au
titre de l'année 2004. Le non payé pour 2005
avoisine le milliard d'euros.
L'orateur reconnaît avec M. GALDIN que la
Constitution existe et qu'elle a été modifiée.
L'orateur souhaite que l'excellente proposition de
M. COUMET soit signée par l'ensemble des
présidents de groupe avec le Maire de Paris pour
attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité
d'un plein respect de la Constitution.
S'agissant de la politique de la ville, ce n'est pas
un bon calcul de la part de l'Etat que de détricoter
des réseaux de soutien, de solidarité qui ont été
patiemment tissés pendant des années.
Ce n'est pas bien de tailler dans ces réseaux qui
ont une grande finesse, une grande subtilité, une
grande fragilité. Quant au béton, la Ville attend les
décisions de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine. L'orateur n'est pas très confiant sur les
sommes que l'Etat apportera à la rénovation des
quartiers aux portes de la Ville.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DF 59.

L'orateur n'entend pas attenter en quoi que ce
soit à l'unité du statut de la Capitale, encore moins à
celui de la fonction publique municipale, mais
organiser autour des maires d'arrondissement de
véritables pôles logistiques et techniques, échelons
déconcentrés de base de l'action des services
publics municipaux.
Nombre de maires d'arrondissement éprouvaient
des difficultés pour mandater les factures portant
sur les équipements de proximité. Les dépenses
afférentes aux équipements nouvellement transférés
accroissent encore le travail des cellules d'Etats
spéciaux et des régies des mairies. Même si des
efforts ont été accomplis, les moyens humains ne
sont pas suffisants pour exercer ces nouvelles
compétences.
Se posent de surcroît de véritables problèmes
d'ingénierie financière et technique. Les nouvelles
dispositions législatives concernant, par exemple,
les règles de passation des marchés, supposent des
structures administratives renforcées.
S'ajoute enfin un autre problème, celui du
manque d'espace dans les mairies pour accueillir le
personnel supplémentaire.
Il serait opportun de réunir la Commission mixte
chargée de définir les conditions générales
d'utilisation des équipements.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, ne conteste
pas que des progrès restent à faire. En même temps,
jamais les maires d'arrondissement à Paris n'ont eu
autant de moyens pour assumer leur responsabilité
d'animateurs de la vie locale et d'animateurs de la
gestion de proximité.

Il est adopté.
--------------2005, DDATC 157 - Inventaire
des
équipements de proximité dont les conseils
d'arrondissement ont la charge.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
précise que le projet de délibération DDATC 157 a
fait l'objet de deux amendements techniques n° 6 et
7 déposés par l'Exécutif.

Le nombre d'équipements inscrits aux
inventaires des équipements confiés à la gestion de
proximité des maires d'arrondissement est passé de
874 en 2002 à 2.080 en 2006. Le montant total des
États spéciaux d'arrondissement qui était de 22
millions d'euros au début de cette mandature sera de
92 millions d'euros dans le projet de budget de
2006.
La dotation d'animation locale donne aux maires
d'arrondissement des moyens sans précédent en
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matière d'information locale, en matière d'animation
de la démocratie locale, en matière d'animation de
la vie culturelle de proximité.
La Municipalité a été au-delà de la loi avec la
mise en place d'une dotation d'investissement dans
les États spéciaux. Il n'est pas question de doubler
l'administration parisienne centrale d'un nouvel
échelon
administratif
au
niveau
des
arrondissements.
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2005, DDATC 158 - Détermination du cadre
de référence da la répartition des dotations
de gestion et d'animation locales destinées
aux états spéciaux d'arrondissements en
2006, en application du titre I du livre V
du Code général des collectivités
territoriales relatif à l'organisation
administrative de Paris, Marseille et Lyon.

Cependant, il est clair que les services
territoriaux doivent travailler beaucoup plus en
phase, plus en lien, avec les élus d'arrondissement.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
précise que le projet de délibération DDATC 158 a
fait l'objet d'un amendement n° 8 déposé par les
membres du groupe UMP.

Pour franchir un pas encore plus significatif, il
faudra avoir la sagesse de le faire valider par le
suffrage universel et par les Parisiens. Les
tentations de démantèlement de la Ville de Paris qui
peuvent exister et qui ne sont pas l'apanage des
maires d'opposition, c'est un débat qui peut se
poser. Les Parisiens devront en être saisis.

M. GOUJON souhaite que M. DAGNAUD ne
caricature pas trop les positions de l'UMP, qui ne
souhaite aucunement démanteler la Capitale, mais
simplement rapprocher l'administration parisienne
des administrés avec la création de pôles
logistiques.

L'orateur est attaché à la capacité d'initiative des
élus d'arrondissement, mais se dit garant en même
temps, de l'égalité entre tous les Parisiens.
L'orateur rappelle qu'il a déposé deux
amendements
techniques,
concernant
respectivement un jardin du 9e arrondissement et
une crèche.
L'orateur a bien noté le vœu voté à l'unanimité
par le Conseil du 15e arrondissement sur une crèche
associative qui n'a pas à figurer dans l'inventaire et
qui en sera retirée en conséquence.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 6 de
l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 7 de
l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DDATC 157 amendé.
Il est adopté.
---------------

La répartition des compétences, notamment
budgétaires, entre la mairie centrale et les mairies
d'arrondissement relève d'une logique de
déconcentration et non pas de décentralisation. Les
États spéciaux d'arrondissement ne sont en aucun
cas assimilables à un document budgétaire.
Les maires d'arrondissement ne peuvent arbitrer
entre différentes dépenses, ce qui pourtant
correspondrait aux vœux des habitants.
Les maires d'arrondissement se voient attribuer
une dotation calculée par la mairie centrale - en
baisse de 9 millions - en vue, premièrement, de
gérer le fonctionnement courant de équipements.
Sur ce point, il n'y a aucune marge de manœuvre
pour eux.
Quant à la deuxième part, l'animation locale qui
comprend notamment les travaux d'urgence, ainsi
que les conservatoires dorénavant, peu de marge de
manœuvre également. Les maires d'arrondissement
se voient transférer la responsabilité des
équipements de proximité, tout en étant privés
pratiquement
des
moyens
de
l'assumer
complètement.
Enfin, en ce qui concerne plus précisément le
cadre de référence de la répartition, les critères
retenus pourraient aussi être complétés et tenir
compte du nombre d'actif, des activités artisanales,
commerciales répertoriées dans l'arrondissement
ainsi que du nombre d'étudiants ou d'élèves.
Ce
système
est
devenu
largement
incompréhensible et crée dans l'esprit des Parisiens
la confusion entre les vrais responsables, qui siègent
à la Mairie centrale et les maires d'arrondissement à
qui l'on accorde les "miettes" de la décentralisation,
mais qui porteront la part la plus large des
responsabilités de ce qui ne va pas aux yeux des
habitants de leur arrondissement.
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M. LEBEL, maire du 8e arrondissement, expose
que les crédits d'animation culturelle sont proposés
comme devant être calculés en tenant compte de
deux critères : la population de chaque
arrondissement et le nombre d'élèves inscrits dans
tel ou tel conservatoire. En revanche, le critère de la
population de l'arrondissement concerné est plus
contestable.
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De plus, la municipalisation engagée ne
s'effectue malheureusement pas dans des conditions
optimales pour la gestion des personnels.
L'orateur s'étonne que les directeurs de
conservatoire n'aient pas eu connaissance des
contrats signés par leurs collaborateurs.

Dans le présent projet, il n'est nullement indiqué
selon quelles clefs seront réparties les dotations,
c'est-à-dire qui va l'emporter. La population de
l'arrondissement ou le nombre d'élèves inscrits dans
chaque conservatoire ? C'est la porte ouverte à un
traitement différentiel entre les arrondissements car
il est impossible de juger de l'équité des sommes
qui seront attribuées à tel ou tel conservatoire dans
tel ou tel arrondissement. Il est nécessaire que soit
connue et appliquée une règle arithmétique claire,
transparente et incontestable.

L'orateur demande d'inclure un critère
supplémentaire pour l’attribution des crédits portant
sur un constat moyen de la politique d'animation et
de programmation sur les cinq dernières années de
chaque conservatoire et de ne pas abandonner la
gestion des conservatoires à la seule Direction des
ressources humaines qui ne connaît pas forcément
les spécificités des métiers et des personnels des
conservatoires. La politique partisane ne doit pas
interférer dans la politique d'enseignement
culturelle de la Ville.

D'autre part, les conservatoires ont dans les faits
des équipements très différents. Il est nécessaire
aussi de tenir compte de ces variables ce qui
n'apparaît nulle part dans la délibération.

M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, assure ne
pas nourrir d'arrière-pensée politique ou
politicienne. La situation existe à peu près à
l'identique dans la plupart des 20 arrondissements.

L'orateur expose que le conservatoire "Camille
Saint-Saëns" du 8e arrondissement avait disposé
l'année dernière de 78.000 euros pour strictement
l'animation et que cette année, cette somme va être
divisée par six.

Quand on dit que les crédits inscrits au budget
primitif n’étaient pas utilisés, c’est une
problématique de gestion comptable. Il n'y a pas
lieu de faire semblant d'y voir un racket ou une
privation de moyens absolument nécessaires au
fonctionnement des équipements. Parfois moins de
la moitié des crédits inscrits étaient utilisés.

L'orateur rappelle qu'il a déposé un amendement
visant à introduire des coefficients multiplicateurs
aussi bien pour les différences structurelles des
équipements que pour le nombre des habitants de
l'arrondissement quelle que soit l'importance du
conservatoire de l'arrondissement considéré.
M. LE ROUX exprime son inquiétude devant
cette répartition. En effet, répartir les crédits en
fonction de la population de chaque arrondissement
et du nombre d'élèves inscrits - qui d'ailleurs
n'habitent pas forcément ni Paris ni l'arrondissement
en question - pénalise les arrondissements de petite
taille et de taille moyenne tels que le conservatoire
Erik Satie du 7e arrondissement.
La Ville va ainsi sacrifier les gestions vertueuses
au profit de gestions hasardeuses. Ainsi
concrètement le 7e arrondissement se voit amputer
près de 14.000 euros.
La Municipalité réduit les budgets des
conservatoires tout en distribuant généreusement
des subventions à des associations d'intérêt plus que
variable. Est-ce normal que le 7e arrondissement,
qui ne peut disposer localement de salle municipale
ou d’auditorium, se voit ainsi amputer son budget ?
L'orateur est inquiet pour l’avenir et la qualité de
la programmation du conservatoire Erik Satie,
inquiet que plus d’un mois après la rentrée scolaire
2005, les droits d'inscription n'aient toujours pas été
perçus.

Plutôt que de thésauriser des sommes
importantes au bénéfice du trésorier de l'Etat, il a
semblé plus judicieux et plus conforme à l'intérêt
général de les redéployer au bénéfice de tous les
Parisiens.
L'orateur dénonce un mauvais procès car ces
millions d'euros sont plus utiles pour faire
fonctionner les équipements ou pour investir dans
l'ensemble des arrondissements de Paris qu'en les
laissant dormir dans des comptes de Caisse
d'épargne.
(M.
CARESCHE,
adjoint,
remplace
Mme HIDALGO au fauteuil de la présidence).
Les compétences dévolues aux maires
d'arrondissement s'élargissent cette année encore
avec la responsabilité de la gestion des
conservatoires
municipaux
d'arrondissement.
L'orateur rappelle qu'il a fallu remettre d'aplomb
juridiquement la gestion de ces conservatoires.
Il ne paraît pas aberrant de tenir compte de la
population et du nombre d'élèves inscrits pour
affecter des moyens de fonctionnement auxdits
conservatoires.
L'amendement déposé par M. LEBEL ne peut
être adopté en l'état mais l'orateur se dit disposé à ce
que l'on y retravaille.
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L'orateur fait valoir à M. LEBEL que
l'application de son amendement aurait diminué d'à
peu près 1.000 euros la dotation qui est proposée au
8e arrondissement.
L'orateur propose le retrait ou le rejet de
l'amendement. Ce que M. LEROUX appelle gestion
vertueuse n'a d'autres critères que la richesse des
populations des arrondissements dont les membres
de l'opposition sont les élus. En tant qu'élu de
l'arrondissement le plus populaire de Paris, le 19e,
l'orateur considère que la qualité de gestion n'a pas
grand-chose à voir avec la façon dont sont réparties
les richesses dans Paris.
L'orateur réitère la proposition de réflexion avec
les maires d'arrondissement sur les critères utilisés.
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La Municipalité parisienne a décidé de mettre un
terme en 2006 au système de la double inscription.
L'orateur s'en réjouit. Mais cela signifie qu'il n'y
aura plus de crédits inscrits au budget des directions
de la Ville pour le fonctionnement courant des
équipements de proximité. Tout sera inscrit à l'Etat
spécial et seulement à l'Etat spécial.
Comment cela va-t-il fonctionner ? Rien ne
rattache juridiquement les services qui agissent au
niveau du maire d'arrondissement à ce dernier. Et
pourtant il va bien falloir trouver une solution pour
que les équipements continuent à être bien gérés par
les services des directions sous l'autorité des maires
d'arrondissement et avec les crédits de l'état spécial
de chaque arrondissement.

M. LE ROUX estime qu'il n'a pas été répondu
sur la question du personnel.

L'article 36 de la loi P.M.L. prévoit une
procédure par laquelle les personnels municipaux
affectés à la gestion des établissements de proximité
sont mis à la disposition du maire d'arrondissement.

M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, rappelle
qu'un long travail a été mené par la Direction des
Ressources humaines et la Direction des Affaires
culturelles
vis-à-vis
des
personnels
des
conservatoires, lesquels étaient des personnels
salariés de l'association qu'il a fallu réintégrer. Le
dialogue a rassuré l'ensemble des collaborateurs
concernés, qui tous ont trouvé une formule qui
répondait à leurs aspirations et qui garantissait leur
droit.

Il est plus que jamais indispensable que les
choses soient clarifiées dans ce domaine. La loi
prévoit que la liste des services mis à la disposition
du maire d'arrondissement et les modalités de cette
mise à disposition font l'objet d'un accord entre le
Maire de Paris et le maire d'arrondissement. Faute
d'accord, la décision est prise par une délibération
du Conseil municipal. L'orateur préconise donc que
cette liste et ses modalités soient établies et
qu'éventuellement le Conseil de Paris en délibère.

M. LEBEL, maire du 8e arrondissement, est
d'accord pour retirer son amendement n° 8 en
fonction de ce que M. DAGNAUD vient de dire. Le
problème n'est pas de tenir compte du nombre
d'habitants de l'arrondissement ou de ne pas tenir
compte du nombre d'élèves inscrits au
conservatoire, c'est la part respective de chacun de
ces deux éléments à l'intérieur de la formule
proposée.

M. LEBEL, maire du 8 arrondissement, ne peut
qu'applaudir à l'application de la loi.
Alors que la loi parle de critères socioculturels,
la Municipalité utilise des critères sociaux.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDATC 158.
Il est adopté.

M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, confirme
que la dotation de gestion locale d'un budget
primitif à l'autre va progresser de 13,5 %, que la
dotation d'animation locale va progresser de 8,5 %
et que la progression d'investissement va progresser
de 7,2 %.

--------------2005, DF 66 - Budget primitif de la Ville de
Paris pour 2006. - Approbation du
montant des dotations destinées aux états
spéciaux d'arrondissements.

L'orateur entend réfléchir à la question posée par
M. SARRE de la mise à disposition du maire
d'arrondissement du personnel de la Mairie de
Paris.

M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
expose que la mise en œuvre de la loi du 27 février
2002 s'est traduite depuis trois ans par l'inscription à
l'inventaire des arrondissements d'un nombre
important de nouveaux équipements et en
conséquence par l'inscription aux États spéciaux des
crédits nécessaires à leur fonctionnement courant.

La Municipalité n'applique pas la loi et favorise
de façon électoraliste certains arrondissements.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DF 66.
Il est adopté.
---------------

Or, les mairies d'arrondissements ne disposent
pas de service de gestion à proprement parler.
36
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2005, DVD 163 - Réalisation du prolongement
de la ligne de Tramway T2 à Paris Porte
de Versailles. - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention de
financement Etat, Région Ile-de-France,
Conseil général des Hauts-de-Seine,
Communauté d'agglomération Arc de
seine, S.T.I.F., Ville de Paris, R.A.T.P. et
R.F.F. - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer la convention particulière
d'attribution de subvention de l'Etat.
Vœu n° 9 de l'UMP relatif au maintien de la
ligne d'autobus PC entre le Pont du
Garigliano et la Porte de Versailles.
Vœu n° 10 de l'UMP relatif à la compatibilité
des
infrastructures
de
transports
structurants.
M. GOUJON rappelle l'avis défavorable rendu à
l'unanimité par la commission d'enquête, ceci
uniquement pour démentir les affirmations que
contient le projet de délibération imputant à de soidisant difficultés budgétaires de l'Etat, les retards
enregistrés sur ce projet.
L'Etat a déjà financé le projet pour 1,7 million et
a prévu de lui réserver 3 millions pour 2005. Il n'y a
pas de rapport direct entre le retard et le gel
budgétaire. Si le T.M.S. n'a pas pris de retard c'est
aussi parce que l'Etat a tenu ses engagements.
Il subsiste néanmoins une incertitude concernant
la réalisation de la correspondance souterraine entre
la station de métro Balard et la station porte de
Sèvres du T.2. alors qu'il s'agit d'un projet
extrêmement important pour Paris et pour
l'ensemble de la banlieue.
La R.A.T.P. a accepté de participer de façon
complémentaire à l'opération dite de modernisation
des locaux de la station pour 950.000 euros sur ses
fonds propres mais le tunnel, lui, coûte plus de 10
millions d'euros.
L'orateur demande des précisions sur l'état
d'avancement du dossier.
L'orateur rappelle ses inquiétudes sur la
compensation de la suppression de 200 places de
stationnement, la desserte par bus du quartier des
Frères Voisin et la construction d'une digue en cas
de crue centennale.
Où en est-on concernant l'assurance de la
réalisation d'une coulée verte sur la Petite ceinture
ferroviaire ?
La réponse de la Ville au rapport de la
commission d'enquête sur le T.2 évoque une
promenade paysagère réversible permettant la
circulation de trains de maintenance sur ce tronçon

et pire une éventuelle
ferroviaire ultérieure.

nouvelle

utilisation

Les inquiétudes de l'orateur ont été renforcées
quand a été maintenue dans le PLU l'inscription de
la Petite ceinture en zone de grand service urbain et
non en zone urbaine verte comme le demande un
vœu de la majorité du 15e.
La convention de financement est tout à fait
opportune.
M. COURTOIS n'entend pas s'opposer au
principe d'un tramway à Paris, mais critiquer les
modalités pratiques de sa mise en œuvre.
Le Ville a fait le choix du splendide isolement au
détriment de celui de la complémentarité.
La décision de la Ville fait qu'il sera impossible
de moduler l'offre de transport à la demande
puisque le T.M.S. n'aura pas le même gabarit que le
T.2.
Afin qu'à l'avenir de telles erreurs ne puissent
être de nouveau imputées à la Ville, l'orateur
propose d'adopter un vœu qui prévoit que, dans le
cadre de l'élaboration du nouveau S.D.R.I.F, il soit
instamment prévu que toute nouvelle infrastructure
lourde de transport guidé soit compatible avec les
systèmes préexistants et que l'argent des Parisiens
ne puisse être investi qu'à cette condition.
M. GOUJON évoque le vœu n° 9 en rappelant
qu'avec l'avènement du T.M.S., il est prévu de
supprimer l'autobus Petite ceinture 1 sur le trajet
Garigliano.
Il n'y a pas de correspondance non plus dans la
future configuration entre le bus P.C. 1 et la ligne
T.2.
Sur l'itinéraire du T.M.S. il y a 30 % d'arrêts en
moins aussi que sur la ligne P.C. 1. La desserte de
l'hôpital Pompidou est une préoccupation pour tous
les élus.
Il paraît important que les deux lignes T.2 et P.C.
1 disposent d'une correspondance parce que le T.2
atteindra Paris. Le vœu tend au maintien de la ligne
d'autobus P.C. 1, entre le pont du Garigliano et la
porte de Versailles.
M. BAUPIN, adjoint, souligne les contradictions
entre les propos de M. GOUJON sur l'importance
qu'accorde l'U.M.P. aux transports collectifs, et
ceux de M. GOASGUEN qui manifeste son
intention de supprimer les tramways, les couloirs de
bus.
Certes l'avis défavorable rendu par la
Commission d'enquête publique est une des raisons
du retard pris par le projet, mais il y a aussi un
retard de la part de l'Etat pour accorder les
financements. L'orateur estime que le projet a
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progressé, même s'il existe encore des inquiétudes
sur la capacité de l'Etat à financer le contrat de plan
Etat-Région.
Le tour de table en est actuellement à la première
phase.
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Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DVD
163.
Il est adopté.

Pour la deuxième phase, il n'y a pas
financement. Aujourd'hui, il faut recommencer
nouveau tour de table pour avoir le financement
complément et, visiblement, l'impécuniosité
l'Etat pour tenir les engagements pris risque
poser de sérieux problèmes.

de
un
du
de
de

Il y a, de la part de l'Etat, une nouvelle doctrine
qui consiste à découper les projets en petits
morceaux. Cela donne peu de lisibilité au projet et
retarde la mise en œuvre.
En ce qui concerne la coulée verte, le président
de R.F.F. a été "débarqué"", il y a quelques
semaines, ce qui ne facilite pas la poursuite des
dossiers.
Sur ce sujet, il n'y a aucune division de la
majorité municipale qui souhaite que sur le tronçon
concerné, entre Georges Brassens et André Citroën,
une coulée verte soit réalisée. Les discussions sont
avec R.F.F. car c'est le propriétaire.
Les deux vœux constituent des combats
d'arrière-garde menés par ceux qui n'ont pas accepté
les décisions prises en ce qui concerne le tramway
des Maréchaux, décisions prises d'abord par
l'ancienne Municipalité et confirmées par l'actuelle
Municipalité, par l'Etat, par le Conseil régional.
Les accusations comme quoi la Ville chercherait
à se fermer par rapport à la banlieue ne tiennent pas
la route.
La politique de la Ville est clairement une
politique d'ouverture. La Ville a choisi pour le T.3
le tramway le plus capacitaire possible.
La Ville ne souhaite pas se retrouver dans la
situation dans laquelle se sont retrouvés la R.A.T.P.,
la Ville, la Région et l'Etat, où il a fallu allonger les
quais au bout de quelques années car la capacité
prévue était insuffisante.
L'orateur émet un avis défavorable sur les vœux
n° 9 et 10 puisque la prolongation de la ligne P.C.
sur le trajet du tramway n'a aucun sens. Si le
tramway a été décidé, c'est bien pour remplacer le
bus P.C.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 9.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 10.

-------------2005, DVD 250 - Approbation du plan de
jalonnement 2005-2007 et du programme
2005 de jalonnement pour les vélos et
autorisation à M. le Maire de Paris de
solliciter les subventions correspondantes
auprès de la Région d'Ile-de-France.
M. NAJDOVSKI souligne que ce projet
constitue une étape importante pour le
développement de la pratique du vélo à Paris. Le
vélo est un véritable mode de transport
particulièrement adapté.
La politique volontariste menée par la
Municipalité depuis 2001 commence d'ailleurs à
porter ses fruits puisque la pratique du vélo a
progressé de 47 % en quatre ans.
Le jalonnement des itinéraires cyclables est un
complément indispensable à la politique municipale
qui a déjà abouti à la création de plusieurs centaines
de kilomètres d'itinéraires cyclables depuis 2001.
L'intérêt d'un plan de jalonnement est de donner
une plus grande lisibilité au réseau cyclable.
Il faudra dans un deuxième temps compléter le
plan de jalonnement par un réseau d'itinéraires
passant sur des axes à plus faible circulation où la
pratique du vélo peut être plus agréable voire plus
sûre que sur de grands axes.
L'orateur souligne le manque de jalonnement
prévu dans le bois de Vincennes, alors qu'un
jalonnement est programmé dans le bois de
Boulogne.
L'orateur soulève la question du mobilier urbain
qui servira de support à cette signalétique. Il
conviendra de rationaliser l'utilisation de ce
mobilier sur l'espace public et de veiller à ce qu'il
ne serve pas de support supplémentaire à la
publicité.
L'orateur forme le vœu que très rapidement ce
plan de jalonnement soit complété à 2 niveaux, dans
les bois, en direction des communes limitrophes et
pour indiquer les équipements présents et dans Paris
intra muros, à un niveau de maillage fin.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, souligne que
le jalonnement a été conçu pour améliorer les
déplacements des cyclistes et permettre clairement
d'identifier par où ils ont intérêt à passer et y
compris indiquer aux automobilistes où passeront
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les cyclistes. De la même façon, il a été souhaité
que ce soit un élément supplémentaire de la
visibilité du vélo dans Paris.
Il s'agit évidemment d'une première phase
élaborée avec les associations. Les propositions de
M. NAJDOVSKI paraissent pertinentes. Le choix
qui a été fait par la Direction de la Voirie est de
retenir à chaque fois que cela sera possible les
mêmes supports que pour les panneaux indicateurs
automobiles, voir comment harmoniser l'ensemble
et éviter que la Ville ne soit couverte que de
panneaux.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DVD
250.
Il est adopté.
--------Vœu n° 11 déposé par Mmes DECORTE,
KUSTER et les membres du groupe
U.M.P. relatif au prolongement de la ligne
d'autobus 60 à la porte de Saint-Ouen.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement.,
rappelle que le vœu tend à ce que soit étudiée
l'opportunité du prolongement de la ligne de
l'autobus 60 jusqu'à la porte de Saint Ouen dans le
cadre de sa labellisation Mobilien, en rappelant que
le prolongement de cette ligne jusqu'à la porte de
Saint Ouen permettrait de faciliter la desserte de
l'hôpital Bichat.
M. BAUPIN, adjoint, émet un avis favorable à
ce vœu, sous réserve que la porte de Montmartre
soit toujours desservie par la ligne.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 11.
Il est adopté.
----------Vœu n° 12 déposé par M. DARGENT et les
membres du groupe socialiste et radical de
gauche relatif à la mise en place d'un
dispositif de prêt-location de vélos sur la
voirie parisienne.
M. DARGENT rappelle que s'il y a eu des
progrès notables depuis deux ans en particulier dans
l'utilisation du vélo, on part de bas et que donc la
part modale de ce mode de déplacement est encore
faible dans la Capitale en raison notamment des
difficultés pour garer les vélos dans les immeubles
anciens.
Pour palier ce problème un certain nombre de
villes ont mis en place un dispositif de prêt et
location de vélo.
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Initialement la Municipalité parisienne avait
misé sur les Maisons roue libre pour remplir cette
fonction de mise à disposition de vélos. Mais le
rythme de développement de ces Maisons roue libre
s'avère lent. Le vœu tend à mettre en place à Paris
un dispositif sur voirie, s'inspirant donc de la
réussite des dispositifs analogues.
M. BAUPIN, adjoint, confirme que la
Municipalité travaille à l'adaptation à Paris du
dispositif qui fonctionne si bien à Lyon. Le
dispositif des Maisons roue libre avec la R.A.T.P.
s'est heurté à des difficultés, notamment en raison
de la difficulté à trouver des locaux de taille
suffisante à vocation commerciale.
L'opération "Vélov", qui connaît un succès très
important à Lyon est un exemple pour nous, un
exemple vraiment intéressant à suivre. L'orateur
proposera prochainement au Conseil de Paris de
délibérer sur les procédures pour la mise en place
dans tel service à Paris.
L'orateur émet un avis favorable au vœu dont il
propose de modifier la dernière phrase en
substituant "un dispositif de vélos en libre service"
à "un dispositif de prêt-location de vélos".
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 12 amendé.
Il est adopté.
-------2005 SG 142 Subvention
à
l'association
"Comité inter mouvement auprès des
Evacués - CIMADE"
pour ses
permanences en faveur des femmes. Montant : 15.000 euros (suite).
Mme DUBARRY évoque les actions de la
CIMADE auprès des populations immigrées :
accueil, accompagnement dans les démarches,
défense des droits, actions ciblées en direction des
femmes d'origine étrangère. Pour 2004, et
seulement à Paris, la CIMADE, a été sollicitée par
plus de 7.000 personnes. Ce chiffre, déjà en
augmentation par rapport à 2003, devrait
considérablement augmenter dans les mois à venir.
La CIMADE qui est une association reconnue
pour son sérieux et son discernement tire la sonnette
d'alarme, lorsqu'elle parle des situations de plus en
plus difficiles vécues par les réfugiés et les
demandeurs d'asile en raison de la politique
extrêmement répressive mise en place par le
Ministre de l'Intérieur.
Sous prétexte de lutter contre "l'immigration
subie" et "de ne plus faire porter par l'économie
française le poids des clandestins", il s'agit
maintenant de faire du chiffre, en flirtant
dangereusement avec les thèses de l'extrême droite.
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Et en la matière, les consignes sont claires :
augmenter de 50 % le nombre "d'éloignements" ;
24.000 personnes devront être expulsées pour
répondre à ces consignes.
L'orateur dénonce des rafles, qui, loin de
sécuriser les Parisiens, les ont inquiétés.
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2005, DPE 106 - Compensation des charges
de personnel imposées par la Ville de Paris
à la régie du Centre de recherche et
d'expertise et de contrôle des eaux de Paris
(CRECEP) pendant la période transitoire
2003-2004-2005.

Il semble bien que nos sociétés d'opulence ont
déclaré la guerre, qu’il s’agit d’endiguer
"l’invasion" de ceux qu’on ne désigne plus
désormais que comme des "clandestins".

2005, DPE 130 - Complément d'apport en
capital par la Ville de Paris au Centre de
recherche, d'expertise et de contrôle des
eaux de Paris (CRECEP).

Les dramatiques événements de Ceuta et Melilla
en sont un témoignage affligeant. Ces victimes sont
celles emblématiques d'une Europe gérant les
rapports Nord-Sud dans une perspective
essentiellement utilitariste, reniant ainsi les valeurs
qu’elle déclare universelles.

M. MARCOVITCH rappelle qu'en décembre
2002, l'Assemblée parisienne votait la création de la
régie à personnalité morale et autonomie financière
dénommée C.R.E.C.E.P. Cette décision était prise
après des années d'immobilisme, d’atermoiements,
de promesses non tenues et de projets avortés.

A Paris, pouvons-nous nous enorgueillir de
l’accueil que nous réservons à ceux qui croient
encore qu’ici la vie est plus facile ? Est-ce là
vraiment le Paris que nous voulons ? Un Paris
bouclé, propre, forteresse imprenable ?

La question se posait de savoir comment un
service de la Ville pouvait répondre à des appels
d'offres, entrer en concurrence avec des laboratoires
privés, certes moins prestigieux et moins fiables,
pour la plupart, mais surtout moins chers. La Ville
de Paris aurait pu continuer à utiliser les services du
C.R.E.C.E.P., mais alors plus de la moitié des
partenaires du laboratoire, qui étaient extérieurs à la
Municipalité, l'auraient quitté.

La logique de "bunkerisation" est un non-sens
qui ne fait qu’exacerber les tensions et augmenter
les réactions xénophobes.
La question de l'immigration doit être pensée
comme une richesse et non comme un problème.
Les choix politiques à faire en la matière sont
consubstantiels de la conception de la tolérance, du
respect du droit, de la liberté et de l'égalité. Une
telle politique passe par la liberté de circulation, par
la régularisation de tous les sans-papiers, la
dépénalisation des infractions à la réglementation
sur l'entrée et le séjour et l’arrêt des expulsions.
Mme BOURCART, adjointe, rapporteure,
rappelle que la CIMADE est née de la volonté de
quelques hommes et quelques femmes qui étaient
révoltés par l'accueil infamant qui était réservé aux
réfugiés Espagnols.
Les immigrés sont un enrichissement pour tous
et pour l'ensemble de la collectivité. Ils ne sont pas
un problème, ils ont des problèmes, comme tous les
autres Parisiens.
Ils ont aussi un problème spécifique qui est celui
de l'accès au droit et c'est ainsi que la Ville
accompagne la CIMADE dans un programme
d'aide juridique spécifique en direction des femmes
de l'immigration doublement discriminées.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération SG 142.
Il est adopté.
----------

Lors des précédentes mandatures, la droite au
pouvoir envisageait même de transformer le
C.R.E.C.E.P. en société d'économie mixte. La
solution de la régie s'est imposée car elle seule
permettait de conserver la nature publique du
C.R.E.C.E.P., mais surtout garantissait aux agents
le statut le plus protecteur.
Pendant les trois années qui viennent de
s’écouler, le principal débat a porté sur la viabilité
économique du laboratoire.
Le projet de délibération DPE 106 concernant la
compensation par la Ville des charges du personnel
imposées à la régie, touche au cœur du début sur
l’avenir du C.R.E.C.E.P..
En l’absence de toute véritable analyse de coût et
afin de faire face à la nécessité d'assurer la
pérennité du service public, la totalité des
personnels du service avait été transférée à la régie
dans le cadre d'une mise à disposition collective.
Néanmoins le C.R.E.C.E.P. s’est développé, a mis
en place de nouveaux métiers.
Après des débuts difficiles, liés au choix
malencontreux d'un directeur, une nouvelle équipe
de direction a été mise en place. On est parvenu à
une estimation réelle des besoins en personnel pour
les services.
Le secteur de la recherche qui a longtemps fait la
réputation du C.R.E.C.E.P. est largement pris en
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compte, de même que celui de l'expertise des
matériaux.
En dépit de locaux très exigus et souvent
totalement inadaptés, malgré une grève décidée par
certains syndicats, le CRECEP vient de subir avec
succès l’audit qui l'accrédite pour de nouvelles
analyses.
L’achat prévu par la Ville de Paris de nouveau
locaux à Villejuif pour y transférer les laboratoires
est en train de prendre forme. En même temps, les
travaux d'agrandissement de l'antenne d'Orly des
laboratoires de radioactivité vont commencer.
Pour faire face aux nouvelles demandes des
Pouvoirs publics concernant la recherche de
nouvelles et nombreuses molécules chimiques de
pesticides dans l'eau, de nouveaux matériels ont été
achetés.
Le C.R.E.C.E.P. vit, se développe et a bien
l’intention de continuer à se développer.
Les nouvelles orientations portent maintenant
non seulement sur les analyses mais également sur
les conseils et l'expertise.
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Toutefois, il semblerait que certains de ces
entretiens donnent lieu à des pressions mal vécues
par les personnels.
Par aileurs, puisqu'il semblerait qu'un nombre de
personnels importants ait choisi de revenir à la
Ville, que va-t-on faire de ces personnels dont
beaucoup sont des techniciens dotés de
compétences précises ?
N'est-ce pas le moment de réfléchir à une
alternative qui n'a jamais vraiment été étudiée à
savoir l'éventualité ou la faisabilité d'un retour à la
Ville de ces missions conformément à la
proposition de l'intersyndicale du C.R.E.C.E.P. de
le recentrer sur sa mission fondamentale de santé
publique et de créer au sein de la Ville un pôle
public Santé Environnement.
Cette proposition mériterait quand même tout au
moins d'être examinée.
Mme CONSTANTIN, adjointe, rapporteure,
considère que le C.R.E.C.E.P. avance et que la Ville
est à ses côtés.
L'orateur renouvelle à la Direction et au
personnel un message de confiance dans la
pérennité et le développement du C.R.E.C.E.P.

L'orateur remercie tous ceux qui se sont battus
depuis le début en croyant que la régie du
C.R.E.C.E.P., était viable, à commencer par
M. le Maire de Paris et les adjoints concernés,
Mme CONSTANTIN et M. DAGNAUD.

L'hypothèse d'un retour à la Ville des missions
accomplies par le C.R.E.C.E.P. a été examinée.

L'orateur remercie également les agents et la
direction du C.R.E.C.E.P. qui ont maintenu depuis
trois ans la qualité du service public.

Le retour à la Ville signifie tout simplement la
disparition d'au moins la moitié de l'activité du
C.R.E.C.E.P. et un recentrage sur le périmètre
parisien. Si on veut assurer le développement du
C.R.E.C.E.P. et le service public, la régie est la
formule la plus adaptée.

L'orateur souligne le travail effectué par la
Direction des Ressources humaines qui reçoit tous
les agents qui le désirent afin de les informer des
possibilités qui s'offrent à eux.
Les présents projets sont les passeports pour le
vrai départ du C.R.E.C.E.P.
Mme GÉGOUT n'est pas en total accord avec
ce que vient de dire M. MARCOVITCH.
Les présents projets de délibération sont la
concrétisation d'un engagement du Maire de Paris
de soutien au C.R.E.C.E.P. dans la nouvelle étape
qu'il aborde.
Les inquiétudes
extrêmement vives.

déjà

exprimées

Le C.R.E.C.E.P. peut déjà compter sur une
centaine de personnes au 1er janvier 2006, ce qui
assure sa pérennité, et des recrutements pourront
intervenir si le besoin s'en faisait sentir.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPE 106.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPE 130.

restent

Un peu plus du tiers seulement du personnel
anciennement Ville a opté pour le détachement, un
tiers pour le retour à la Ville, un certain nombre
n'ont pas répondu dans les délais fixés. Donc, pour
faire face à cette difficulté de choix, la Ville a
engagé une série d'entretiens individuels avec les
personnels, ce qui était une excellente chose.

Il est adopté.
-------------
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2005, DF 57 - DPJEV 136 - Autorisation à
M. le Maire de Paris d'approuver : la
cession du traité de concession pour la
reconstruction
et
l'exploitation
de
l'aquarium du Trocadéro en date du 19
novembre 1999, de procéder à sa
résolution amiable et de signer le protocole
de résolution amiable dudit traite ; de
supprimer le service public d'exploitation
de l'aquarium du Trocadéro ; de procéder
au déclassement du domaine public routier
d'une emprise communale située dans les
jardins du Trocadéro (16e) ; d'autoriser la
location
par
bail
emphytéotique
administratif d'une emprise communale
située sous les jardins du Trocadéro.

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

M. CARESCHE, adjoint, président, précise que
le projet de délibération DF 57 - DPJEV 136 à fait
l'objet d'un amendement n° 12 bis déposé par
l'Exécutif.

Vœu n° 14 déposé par le groupe U.M.P.
relatif aux tarifs facturés aux Parisiens lors
de
l'acquisition
d'une
concession
perpétuelle.

Mme CAPELLE intervient en lieu et place de
M. SARRE, lequel
avait mis en garde la
Municipalité contre les conséquences prévisibles
d'irrégularités résultant de la gestion passée. La
situation s'est aggravée en 2002, lorsque la société
SOCRATE a diffusé largement des informations sur
la S.E.A.T. à l'origine d'irrégularités constatées par
le Tribunal administratif.
Comment peut-on dégager la collectivité de cette
chausse-trappe que les prédécesseurs de l'actuel
Maire de Paris ont laissée en héritage ?
Le groupe MRC qui n'avait pas voté l'avenant de
2003, ne souhaite pas, aujourd'hui, participer au
vote de ce projet de délibération. La Ville doit se
conformer aux décisions du tribunal administratif.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, souligne
que c'est l'intention de la Ville, qui proposera de
suivre les décisions successives des tribunaux et,
donc, de résilier la convention. L'orateur ne
comprend pas comment le groupe MRC peut, à la
fois demander que l'on suive la décision du
Tribunal et, quand on le fait, dire qu'il ne va pas
participer au vote.
Pour éviter de se trouver dans un vide juridique,
la Ville a relancé dans des formes incontestables un
appel à candidatures et attribue sous forme d'un bail
emphytéotique la gestion de l'aquarium.
L'orateur précise que l'amendement n° 12 bis est
un amendement strictement technique qui vise à
clarifier l'emprise exacte de la parcelle qui est
déclassée du domaine public.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 12 bis.
Il est adopté.

Il est adopté.
--------Vœu n° 13 déposé par M. BOUYGUES,
M. GAREL, Mme LEPETIT, Mme
MEYNAUD et M. VAILLANT relatif à la
rénovation du square Marcel-Sembat.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
le vœu n° 13 est retiré.
----------

Mme de CLERMONT-TONNERRE rappelle
que lors de la dernière séance, la majorité
municipale a voté une hausse considérable du prix
des concessions perpétuelles dans les cimetières.
Cette flambée des tarifs a conduit le groupe
UMP à engager une étude comparative des
différentes politiques tarifaires développées par
plusieurs grandes villes proposant des concessions
perpétuelles. Il apparaît que dans les collectivités
consultées la taxe d'enregistrement applicable lors
de l'achat d'une concession perpétuelle s'élève à
4,89 %, conformément aux dispositions prévues par
la loi des finances de 1999.
Or, la Municipalité parisienne applique, elle, une
taxe d'enregistrement de 18,58 %.
Il apparaît donc que la diminution des droits
d'enregistrement prévue par la loi de finances de
1999 n'a pas encore été mise en œuvre par la
Municipalité parisienne.
Si on se base sur les tarifs municipaux pratiqués
pour les concessions perpétuelles entre mars 2003
et septembre 2005, il convient de rembourser les
familles à hauteur de 890 euros pour chaque
concession perpétuelle acquise dans les quatorze
cimetières situés dans Paris intra muros, de 410
euros pour les concessions acquises dans les
cimetières parisiens de Bagneux, Ivry, Saint-Ouen,
la Chapelle, et de 246 euros pour les cimetières de
Pantin et de Thiais.
L'orateur demande d'appliquer le taux prévu par
la loi, de modifier en conséquence la délibération
votée le 26 septembre 2005 par la majorité
municipale, de prendre les initiatives nécessaires
afin que les Parisiens qui ont trop payé soient
remboursés.
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M. CONTASSOT, adjoint, fait valoir que le
vœu de Mme de CLERMONT-TONNERRE,
soulève le problème du taux des droits
d'enregistrement. Ce taux est fixé par le Code
général des Impôts et a fait l'objet d'une réforme
lors de la loi du 15 septembre 1999. Ce taux n'a pas
été modifié par l'ancienne mandature.
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L'orateur demande le retrait du troisième alinéa
et fait valoir que, les deux autres étant déjà
appliqués, le vœu n'a pas de raison d'être.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 14.
Il est repoussé.

Un changement majeur a été introduit par la loi
évoquée qui assimilait les concessions funéraires
perpétuelles aux baux d'immeuble à durée illimitée.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
souligne que nul n'est censé ignorer la loi !
M. CONTASSOT, adjoint, souligne que cette
obligation concerne aussi l'adjoint chargé des
Finances de l'époque.
Le taux aurait dû passer à 4,89 %.
Il y a eu un dysfonctionnement majeur des
services de l'Etat qui n'ont pas diffusé l'information
au service collecteur et ont validé systématiquement
le taux d'enregistrement pratiqué.
Lorsque les personnels du service des cimetières
ont remarqué eux-mêmes que le taux parisien était
différent de ceux qui étaient appliqués par les
communes limitrophes, ils ont tenté, avec leurs
moyens, de comprendre la raison d'un tel écart, et
après sollicitation de l'Inspecteur général des
Impôts, ils ont enfin eu confirmation, le 26
septembre 2005, jour du vote de la délibération, que
le taux applicable était bien 4,89 %.
La délibération étant soumise le jour même aux
Conseillers de Paris, il était impossible de modifier
l'alinéa mentionnant pour information le taux des
droits d'enregistrement. Le Conseil de Paris n'a pas
compétence pour fixer ce taux et il n'apparaît donc
pas nécessaire que le Conseil de Paris doive
délibérer sur le sujet, d'autant plus que la
délibération précise que les montants, frais
d'enregistrement et droits de timbre, peuvent varier
en fonction de l'évolution de la législation et de la
réglementation.
Les tarifs sont votés hors taxes et droits
d'enregistrement par les élus et ils sont donc
applicables en l'état. Les tarifs en vigueur au 1er
octobre 2005 sont soumis au droit d'enregistrement
de 4,89 %. Une modification de l'alinéa sera
effectuée et publiée au B.M.O. pour régularisation
mais les prix indiqués au public ont pris en compte
le nouveau taux de 4,89 % dès la mise en
application de la nouvelle grille tarifaire.
Concernant la rétrocession des sommes
indûment collectées pour l'Etat, le problème est
complexe. Il devra faire préalablement l'objet d'une
enquête et d'une analyse juridique approfondie.

--------2005, PP 105 - Autorisation à M. le Préfet de
police de signer un avenant n° 2 au marché
de travaux signé avec la société en nom
collectif
SRC
pour
les
travaux
d'aménagement pour le relogement
provisoire de la 10e compagnie de la
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris au
"Point P", 186, quai de Valmy (10e).
Mme DUBARRY souligne l'importance de ce
lieu pour les élus et les habitants du 10e
arrondissement.
En juillet, à l'occasion d'une précédente
délibération, l'oratrice avait déjà demandé des
précisions sur les modifications de calendrier que la
signature d'un avenant allait occasionner. L'orateur
repose la même question et s'interroge sur la façon
dont ces travaux ont été préparés.
Déjà la dernière délibération proposait des
modifications qui, pour la majorité d'entre elles,
étaient des modifications demandées par les futurs
occupants du lieu et correspondaient tout
simplement à leurs besoins.
C'est à nouveau le cas aujourd'hui.
Cela démontre bien que si les futurs usagers du
lieu avaient été consultés avant le début des
travaux, il n'y aurait pas à voter cet avenant.
Combien d'avenants va-t-on encore voter ?
L'orateur s'inquiète de voir le délai fixé pour la fin
de cette occupation temporaire, s'éterniser plus que
de raison.
L'orateur rappelle l'attente des élus et des
habitants du 10e de voir ce lieu dans son intégralité
accueillir, de façon pérenne, un lieu social et
culturel dans un quartier qui en manque
cruellement.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, expose
que cet avenant résulte de la prise en compte de
travaux complémentaires de sécurité non identifiés
au moment de la passation de l'avenant numéro un
et de travaux supplémentaires souhaités par le
maître d'ouvrage, en particulier déplacement de
robinetterie des douches, remplacement de lavabo
par des vidoirs, réalisation de réservation de
l'étanchéité sous le carrelage du local cuisine.
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Cela représente une majoration de12,84 % par
rapport au marché initial. Cette situation est liée à
une prévision initiale imparfaite des travaux.
Les crédits inscrits au budget spécial de la
Préfecture de police pour l'année 2005 couvrent les
dépenses supplémentaires décrites.
Il s'agit bien d'un avenant totalement lié à une
situation imprévue.
Mme DUBARRY
totalement lié.

estime

qu'il

n'est

pas

M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, souligne
que n'étaient pas pris en compte les travaux
complémentaires de sécurité notifiés au moment de
la passation de l'avenant. L'orateur estime qu'il
s'agit du dernier avenant.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE
POLICE rappelle qu'il s'agit d'une opération à
tiroir, dont l'objectif est de mettre au niveau des
contraintes opérationnelles la caserne dite de
Château Landon, dans le 10e arrondissement.
Pour faire ces travaux, il faut reloger le poste de
commandement de la compagnie, c'est le but de
cette installation transitoire dans les locaux dits de
l'ancien "Point P". La première difficulté est que le
bâtiment de Château Landon est un bâtiment
ancien, datant de 1877, mitoyen de voies S.N.C.F.
qui surplombe une zone de carrières ce qui va
entraîner des travaux lourds de reprise en sousœuvre.
Sur l'aménagement du "Point P", il a fallu
prendre en compte certains ajustements liés à
diverses imprécisions du descriptif.
Le cabinet retenu pour la maîtrise d'œuvre de la
restructuration s'est révélé défaillant et il a fallu
faire reprendre l'opération par un bureau d'études
techniques qui était à l'époque son co-traitant
solidaire.
En ce qui concerne l'aménagement du "Point P",
le chantier a démarré en décembre 2004 et un
premier avenant a été adopté par le Conseil en
juillet. L'actuel avenant devrait être le dernier. La
mise en service est envisagée en novembre 2005.
En ce qui concerne Château Landon proprement
dit, la Préfecture de police sera amenée à présenter
un avenant au marché d'étude au Conseil de Paris,
au cours du premier trimestre 2006.
Cette opération ne sera pas bouclée avant 2008.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération PP 105.
Il est adopté.
---------
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Vœu n° 15 déposé par Mme DUBARRY,
M. GAREL et les membres du groupe
"Les Verts" relatif aux conditions de
détention au dépôt du Palais de Justice de
Paris.
M. GAREL a été alerté par un entretien paru
dans la presse du commissaire aux droits de
l’Homme du Conseil de l’Europe, M. GILROBLES.
Ce dernier dénonçait les conditions de détention
du dépôt du Palais de Justice de Paris.
L'orateur souhaite avoir des informations et que
ces conditions changent.
Le vœu tend à ce qu'un état des lieux exhaustif
du fonctionnement du dépôt du Palais de Justice de
Paris soit communiqué au Conseil de Paris dans les
meilleurs délais ainsi que tous les éléments
d'information du programme prévu de rénovation,
que les raisons des reports successifs dans la tenue
des travaux soient explicitées et qu'à défaut de
réalisation des travaux pour l'année 2006, des
solutions respectueuses de la dignité humaine soient
mises en œuvre.
L'orateur souhaite également qu'une délégation
officielle du Conseil de Paris, avec des
représentants de tous les groupes politiques visite ce
centre de détention maintenant ainsi qu'après les
travaux.
L'orateur a l'impression que, depuis quelques
mois, le nombre de gens emmenés dans ces centres
augmente considérablement. Il y a effectivement
des rafles à Paris, à savoir des opérations policières
exécutées à l'improviste dans un lieu suspect.
Apparemment, les quartiers où il y a des immigrés
sont des lieux suspects.
L'orateur fait état des propos tenus par M. Serge
KLARSFELD lors d'une formation de policiers les
invitant à réfléchir à leur métier et à regarder la
politique concernant les sans papiers, les expulsions
de squats.
M. LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET DE
POLICE précise que le site du dépôt implanté dans
les locaux du Palais de Justice comprend deux
entités : le centre de rétention administrative et le
dépôt judiciaire.
Le centre de rétention administrative créé en
1982, réhabilité en 1991, faisait l’objet depuis de
travaux d'entretien et de sécurisation permanents.
Les conditions de fonctionnement de ce centre
ne sont plus acceptables, sur le plan de la sécurité
comme sur celui de l'accueil.
L'orateur souligne que le Préfet de police a pris
la décision dès sa prise de fonction, de procéder à la
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fermeture de ce C.R.A. Celle-ci sera effective à la
fin du premier semestre 2006, le temps de procéder
à l'ouverture d'un nouveau centre de rétention
administrative comptant toutes les dispositions
nécessaires à l'accueil des personnes qui doivent y
être affectées.
En ce qui concerne les locaux du dépôt
judiciaire, qui comporte 51 cellules pour un total de
124 places, la Préfecture de police a engagé un
programme de mise aux normes.
Une première tranche de travaux, estimée à
330.000 euros, doit débuter mi-novembre 2005 et
s'achever en février prochain.

45

Mme GÉGOUT expose qu'un parent d'élève du
20e arrondissement de nationalité chinoise, en
France depuis 6 ans, avec une enfant née en France,
un autre au collège, a été contrôlé et réexpédié à
Shanghai sans que sa famille n'en ait été avisée,
laquelle se retrouve dans le dénuement. Les parents
d'élèves de l'école et du collège se sont mobilisés.
L'orateur fait valoir que M. PAN souhaiterait
revenir en France. D'ailleurs, le Tribunal dans un
premier temps l'avait simplement assigné à
résidence. C'est sur appel de la Préfecture de police
que finalement il a été expulsé.

Une seconde phase de travaux pourrait être
réalisée à compter de juin 2006.

Le vœu tend à ce que M. le Maire de Paris
intervienne auprès du Ministère des Affaires
étrangères pour que l'intéresé puisse avoir un visa et
que son dossier soit réexaminé de manière à ce que
cette famille puisse vivre ensemble.

L'ensemble des travaux envisagés sur le dépôt
judiciaire est évalué à plus de 480.000 euros pour
les années 2005 et 2006.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 16.

M. GOUJON relève que c'est devenu une
habitude pour "Les Verts" d'essayer à chaque
Conseil de mettre en cause les policiers parisiens
avec des allégations particulièrement odieuses.
L'orateur aurait été intéressé de savoir si
M. CARESCHE partageait cette mise en cause
systématique de la police parisienne par ses alliés
Verts, avec lesquels, semble-t-il, il s'est réconcilié.
La réalité est que le Gouvernement va d'abord
rénover le dépôt et deuxièmement fermer un centre
de détention tout à fait déplorable mais inchangé
sous les gouvernements de gauche et qui va être
remplacé avant l’été prochain, par le nouveau centre
du bois de Vincennes.
M. CARESCHE, adjoint, président, souligne
qu'il était temps !
M. VUILLERMOZ prend acte des assurances
de M. le Préfet.
Le vœu ne demandant que des informations, il
serait normal de le voter car cela ne met absolument
pas en cause les travaux de rénovation du dépôt.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 15.
Il est adopté.

Il est adopté.
-------Vœu n° 17 déposé par M. GOUJON et les
membres du groupe U.M.P. relatif à la
revalorisation du statut des inspecteurs de
sécurité de la Ville de Paris.
M. GOUJON expose que les inspecteurs de
sécurité de la Ville de Paris ont manifesté le 30
septembre dernier, considérant que la Ville de Paris
consentait un effort insuffisant en leur faveur.
Considérant la qualité et le dévouement de ces
personnels qui, grâce notamment aux qualifications
judiciaires qui leur ont été conférées par la loi sur la
sécurité intérieure présentée par Nicolas
SARKOZY assurent une sécurité optimale dans les
espaces publics municipaux, l'orateur estime que
des négociations pourraient être engagées en vue,
de la création d'une véritable Direction de la
sécurité à Paris avec un personnel disposant de
grilles indiciaires adaptées, d'un meilleur
déroulement de carrière et de la reconnaissance
d'une véritable filière technique de sécurité.
Des inspecteurs de sécurité se plaignent d'être
parfois utilisés trop souvent comme garde du corps
du Maire de Paris, de la Première adjointe et des
adjoints.

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

M. CARESCHE, adjoint, président, estime que
M. GOUJON raconte n'importe quoi !

Vœu n° 16 déposé par Mme GÉGOUT,
M. MANSAT, Mme BORVO et les
membres du groupe communiste, Mmes
MARTINET,
STAMBOULI
et
les
membres du groupe "Les Verts" pour le
retour en France de M. PAN auprès de sa
famille.

L'orateur rappelle l'attentat dont a été victime
M. le Maire de Paris.
Il estime intolérable les propos de M. GOUJON.
M. GOUJON fait valoir que M. le Maire de
Paris dispose d'une protection policière, puisque le
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Ministre de l'Intérieur a mis à sa disposition des
policiers.
Les agents de sécurité de la Ville de Paris ne
sont pas faits pour protéger les adjoints au Maire
dans les manifestations.
Ils sont destinés à protéger les Parisiens et les
lieux publics de la Ville de Paris.
L'orateur dénonce un dévoiement de leur
mission.
Ils ne sont pas destinés à la protection des élus.
M. CARESCHE, adjoint, président, conteste ce
point.
M. GOUJON estime que les inspecteurs de
sécurité doivent très affectés aux missions pour
lesquelles ils ont été recrutés : la protection des
Parisiens dans les lieux publics municipaux.
M. CARESCHE, adjoint, président, fait valoir
que si Paris enregistre effectivement depuis
quelques années une amélioration de la sécurité,
cela est dû en grande partie aux efforts déployés par
la Ville.
Deux mille agents sont affectés à la surveillance
des espaces publics et à un travail quotidien de lutte
contre les incivilités sur la voie publique. Une aide
financière de 5,8 millions d'euros est attribuée aux
bailleurs sociaux et permet la surveillance nocturne
de 55.000 logements sociaux. Cinquante
correspondants de nuit contribuent à faire baisser le
sentiment d'insécurité dans deux quartiers difficiles.
L'augmentation sensible de la participation de la
Ville au budget de la Préfecture de police a assuré
entre autre le financement de 400 postes d'agents de
surveillance de Paris.
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Les effectifs : en quatre ans les effectifs du corps
des inspecteurs de sécurité ont augmenté de 177.
Les conditions de travail : la mise en place de
groupe de travail comprenant des représentants du
personnel et des experts a permis de faire
d'appréciables avancées en ce qui concerne les
conditions de travail des inspecteurs de sécurité.
La formation : un effort particulier a été
accompli dans ce domaine avec l'ouverture récente
d'un centre de recherche et de formation.
Les compétences juridiques : l'article L. 2512-16
du Code général des collectivités locales permet à
ces agents de sanctionner les infractions aux arrêtés
du Maire de Paris, pris dans les domaines de la
salubrité publique, des bruits de voisinage et du bon
ordre dans les foires et marchés.
La Ville a permis à ces agents d'utiliser
pleinement les possibilités offertes par les deux
agréments dont ils sont bénéficiaires, à savoir celui
de la garde particulière et celui de l'inspecteur de
salubrité. C'est ainsi qu'ont pu être réalisées des
campagnes de lutte contre la prolifération
anarchique de présentoirs à bulletins d'annonces
gratuits.
S'agissant de la création d'une Direction de la
sécurité, l'administration municipale comprend une
Direction de la Prévention et de la Protection et un
changement d'appellation n'est pas d'actualité
immédiate. L'important est que cette direction
bénéficie des moyens matériels et humains
nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
Les contrôleurs et inspecteurs de sécurité
bénéficient d'un régime indemnitaire qui tient
compte des sujétions particulières de leur métier.

De plus, la Ville a recruté directement plusieurs
centaines d'emplois-jeunes pour surveiller les
sorties d'écoles.

L'intégration de ces indemnités dans le
traitement n'est pas envisageable, pas plus que celle
des rémunérations accessoires des autres agents de
la Ville.

Des efforts doivent être encore accomplis car les
vols simples contre les particuliers dans les lieux
publics ou les locaux publics, les atteintes aux
personnes, coups et violences volontaires, ont
augmenté sensiblement ces dernières années.

S'agissant du principe qui associe la
rémunération aux fonctions, si ce principe prévaut
dans le secteur privé, il en va différemment dans la
fonction publique où la rémunération des
fonctionnaires dépend de leur indice et non de leur
fonction.

En outre, la Préfecture de police vient de faire
savoir que sur les neuf premiers mois de l'année
2005, les violences physiques, contre les personnes
ont augmenté de 14,4 % à Paris.
La Ville a effectué d'importants efforts en faveur
des personnels évoqués avec la création en 2003
d'un débouché de carrière pour les inspecteurs de
sécurité, lesquels peuvent depuis lors accéder à la
catégorie B en intégrant le corps de contrôleurs de
sécurité. La Ville a accompagné cette amélioration
légitime du déroulement de carrière des inspecteurs
dans quatre domaines essentiels.

Le régime indemnitaire spécifique des
contrôleurs et inspecteurs de sécurité est exclusif de
toute autre prime, conformément aux termes de la
délibération de décembre 1997 dont M. GOUJON
est à l'origine.
Le corps des contrôleurs de sécurité a été créé en
2003 pour permettre la mise en place d'un
encadrement intermédiaire et assurer un débouché
en catégorie supérieure aux inspecteurs de sécurité.
Classé en catégorie B type, il offre une progression
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indiciaire semblable à celle des autres corps d'une
même catégorie.

l'ordre publique. Mais c'est au Préfet qu'il appartient
d'apprécier s'il y a trouble à l'ordre public.

En conclusion, si la tâche n'est pas encore
achevée, d'importants efforts ont été accomplis ces
quatre dernières années pour faire du corps des
inspecteurs de sécurité un outil efficace au service
des Parisiennes, des Parisiens et des élus, un service
de proximité et de tranquillité publique de qualité.

Une prochaine décision du juge administratif
devrait éclaircir cette question. En effet, le Tribunal
administratif de Marseille a été saisi d'un recours en
vue de la suppression d'une stèle en faveur de
l'Algérie française érigée dans un cimetière de
Marignane.

M. VUILLERMOZ
explication de vote.

entend

faire

une

Le groupe PC a reçu les représentants des
personnels en cause. L'orateur n'avait pas l'intention
de voter le vœu et encore moins étant donné la
présentation provocatrice qui en a été faite par M.
GOUJON.
L'orateur remercie M. CARESCHE pour sa
longue et intéressante réponse.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 17.
Il est repoussé.
---------Vœu n° 18 déposé par le groupe "Les Verts"
concernant la demande d'enlèvement
d'une stèle à la gloire de l'Algérie française
installée dans l'église Saint-Nicolas du
Chardonnet.
M. GAREL estime qu'il s'agit du même vœu
que la dernière fois.
L'orateur ne veut pas qu'aujourd'hui des
révisionnistes changent le sens de l'histoire et
fassent des monuments à la gloire de l'O.A.S. ou
des combattants pour l'Algérie française. Il
demande que cette stèle qui a été installée dans
l'église Saint-Nicolas du Chardonnet soit enlevée,
d'autant plus que les gens qui l'ont érigée en 1999
occupent sans droit ni titre depuis maintenant
26 ans cette église.
M. CARESCHE, adjoint, président, rappelle
qu'en vertu des dispositions des lois de 1905 et de
1907 concernant la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, les églises ont gardé une affectation cultuelle
exclusive. Sont en effet interdites les réunions
politiques dans les locaux servant habituellement à
l'exercice d'un culte. En l'espèce, ces dispositions ne
trouvent pas à s'appliquer.
En ce qui concerne le maintien de l'ordre public
c'est le Préfet de Police qui dispose à Paris du
pouvoir de police.
Toutefois, le Préfet de police ne pourrait faire
usage de ses pouvoirs de police à l'intérieur d'une
église qu'en cas de menace grave et imminente pour

L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 18.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 18.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 19 déposé par le groupe U.M.P.
relatif à l'utilisation des nouvelles
technologies pour la communication aux
élus des projets de délibération du Conseil
de Paris.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
demande que les élus du Conseil de Paris, qui le
souhaiteraient puissent recevoir des projets de
délibération par voie électronique. Quand la
Commission du règlement sera-t-elle réunie pour
évoquer ces différents sujets ?
Ce vœu suggère de réunir un groupe de travail
composé de représentants de la Ville et des groupes
politiques pour examiner ces problèmes. Il ne s'agit
pas obligatoirement d'un groupe de travail distinct
de la Commission du règlement.
M. CARESCHE, adjoint, président, fait valoir
qu'il n'y a aucune obligation de l'Exécutif à réunir la
Commission du règlement.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
souligne que l'Exécutif doit respecter ses promesses
!
M. CARESCHE, adjoint, président, rappelle
que la Commission du Règlement s'est réunie en
début de mandature.
L'orateur a fait des propositions aux groupes et
attend un certain nombre de retours.
La dématérialisation des délibérations est un
sujet complexe, techniquement difficile. Une étude
va être lancée. Mais il sera quasiment impossible de
mettre ce dispositif en place avant la fin de la
mandature.
Les services techniques de l'administration sont
en train d'y travailler.
Sous ces réserves, l'orateur émet un avis
favorable au vœu qui entre tout à fait dans les
intentions de l'Exécutif.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 19.
Il est adopté.
---------2005, DDATC 112 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de souscrire un avenant à
la convention pluriannuelle signée avec
l'association "Action 20e", 9, rue des
Cascades (20e). - Attribution de la
subvention correspondante. - Montant :
5.000 euros.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
fait état d'incidents liés à l'activité de cette
association.
Il semblerait qu'il ait été vivement conseillé à des
commerçants d'adhérer à cette association,
moyennant une cotisation qui n'est pas négligeable
et ce, sous diverses menaces, ce qui est tout à fait
inacceptable.
L'orateur souhaiterait avoir des éclaircissements
sur les méthodes employées par cette association
auprès des commerçants et il considère plus
prudent, dans l'attente de réponses, de retirer ce
projet et de mener une enquête sur des pratiques
qui, si elles sont avérées, sont particulièrement
inacceptables.
Mme de LA GONTRIE, adjointe, rapporteure,
indique que la Ville soutient "Action 20e", car c'est
une structure point d'appui, qui travaille avec les
associations de ce secteur et a mis sur pied une
cellule emplois jeunes qui accompagne les anciens
emplois jeunes dans la création d'activité.
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Mme de LA GONTRIE, adjointe, rapporteure,
exprime qu'il s'agit d'une erreur de coordination
entre le montant de l'avenant et le montant de la
délibération.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 20.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération ainsi
amendé.
Il est adopté.
---------2005, DPA 231 - Approbation du principe de
la réalisation des travaux d'aménagement
d'un Centre de développement de la vie
associative, de la Maison des services
publics et de la Maison des associations du
12e arrondissement dans l'ancienne gare
de Reuilly, 181, avenue Daumesnil (12e). 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.
M. ESPINOSA expose que le présent dispositif
offrira l'accès à trois équipements de proximité
distincts mais néanmoins complémentaires : la
maison des associations, la maison des services
publics et le centre de développement de la vie
associative.

C'est une structure qui est soutenue à la fois par
la D.R.I.R.E. et par la Chambre de Commerce.

Il manquait sur Paris un pôle central apte à
canaliser les besoins et à rationaliser les moyens de
travail. Ce sera chose faite avec la réalisation des
travaux proposés.

L'orateur propose que la délibération soit retirée
ce qui laissera le temps de faire le point avec les
dirigeants de cette association, de manière à valider
ou non les préoccupations qui ont été exprimées par
M. LEGARET.

Ce projet confirme les engagements pris par la
Municipalité en faveur de la vie démocratique
parisienne.

M. CARESCHE, adjoint, président, relève que
la délibération est retirée.

Réaliser une maison des associations par
arrondissement demande de poursuivre les efforts.
Les besoins en équipements de proximité sont réels
et prégnants.

---------------2005, DDATC 162 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de souscrire un avenant à
la convention pluriannuelle signé avec
l'association "Ageca", 177, rue de
Charonne (11e). - Attribution de la
subvention correspondante. - Montant :
13.000 euros.
M. CARESCHE, adjoint, président, précise que
le projet de délibération DDATC 162 a fait l'objet
d'un amendement n° 20 déposé par l'Exécutif.

Il faut aussi examiner la mise en place du
personnel nécessaire pour assurer le bon
fonctionnement de cet ensemble mutualisé.
Mme de LA GONTRIE, adjointe, rapporteure,
se réjouit du soutien de M. ESPINOSA à ce centre
qui devrait ouvrir début 2007.
Un grand nombre d'ouvertures de maisons des
associations aura lieu l'année prochaine. La Ville
est proche de réaliser son engagement.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DPA
231.
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Les six premiers amendements partent peut-être
de bonnes intentions, mais ils ont pour but
d'imposer à l'O.P.A.C. des contraintes de service
public à ce qui n'est qu'un bail emphytéotique.

Il est adopté.
-----------Vœu n° 21 déposé par le groupe U.M.P.
relatif à la Maison des associations du 17e
arrondissement.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
expose que Mme de PANAFIEU et les élus UMP
souhaitent que la Ville de Paris mette en œuvre les
études techniques sur ce local du 160, avenue de
Clichy pour que l'on puisse enfin savoir s’il est
possible d’y faire une Maison des associations du
17e arrondissement et que l'on puisse, le cas
échéant, procéder à l'acquisition de ce local par voie
de préemption.
Mme de LA GONTRIE, adjointe, émet un avis
favorable au vœu dont les considérants sont tout à
fait acceptables.
La Ville a déjà mis en œuvre le vœu, puisque
elle étudie cette adresse du 160, avenue de Clichy,
mais les services de la Ville n'arrivent pas à visiter
car le propriétaire, pour l'instant, s'y oppose.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 21.
Il est adopté.

L'adoption de ces six amendements conduirait
probablement au rejet de cette délibération.
L'orateur pense que c'est l'intention cachée qui
explique leur dépôt tardif.
L'orateur émet un avis défavorable.
Le septième amendement relève de l'erreur
juridique grossière puisqu'il propose que le bail soit
raccourci à 5 ans. Or, un bail emphytéotique a une
durée comprise entre 18 et 99 ans.
L'orateur émet aussi un avis défavorable.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 1 de
l'U.M.P., M. MANO ne prenant pas part au vote.
Il est rejeté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 2 de
l'U.M.P., M. MANO ne prenant pas part au vote.
Il est rejeté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 3 de
l'U.M.P., M. MANO ne prenant pas part au vote.
Il est rejeté.

------------(La séance, suspendue à 20 h 35 est reprise le
mardi 18 octobre à 9 h, sous la présidence de Mme
HIDALGO, première adjointe).
------------2005, DF-DLH 168 - Location
par
bail
emphytéotique à l'O.P.A.C. de Paris de
divers ensembles immobiliers situés à Paris
et en banlieue. (Suite).
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
rappelle qu'hier sept amendements nos 1,2, 3, 4, 5, 6
et 7 rattachés au projet de délibération DLH 168 ont
été déposés en cours de séance par l'U.M.P. et que
M. le Maire de Paris avait souhaité, conformément
au Règlement, que ces amendements soient
renvoyés en Première Commission, ce qui a été fait
hier soir.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, expose que
conformément à ce que M. le Maire de Paris avait
demandé, la 1ère Commission s'est réunie hier soir
pour examiner les sept amendements déposés par le
groupe U.M.P.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 4 de
l'U.M.P., M. MANO ne prenant pas part au vote.
Il est rejeté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 5 de
l'U.M.P., M. MANO ne prenant pas part au vote.
Il est rejeté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 6 de
l'U.M.P., M. MANO ne prenant pas part au vote.
Il est rejeté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement n° 7 de
l'U.M.P., M. MANO ne prenant pas part au vote.
Il est rejeté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DLH 168, M. MANO ne prenant pas part au vote.
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Il est adopté.
-----------2005, DPVI 80 - Subventions
à
des
associations créatrices d'emplois d'adultesrelais en complément de celles versées par
l'Etat. - Montant total : 117.684 euros.
Mme DUBARRY attire l'attention sur l'une des
associations bénéficiant de ce dispositif, la
Rôtisserie Sainte-Marthe qui existe depuis très
longtemps dans le quartier.
Ce restaurant est partagé par plus d'une
soixantaine d'associations qui, par le biais des repas
vendus, financent des actions aussi diverses que des
actions de développement dans les pays du sud, des
actions de proximité à destination des jeunes du
quartier, des débats sur le genre ou des actions
culturelles. C'est une façon informelle et conviviale
de faire vivre la richesse de ce quartier où la lutte
contre l'insalubrité prend tout son sens et où la
spéculation est très importante.
Le bâtiment a été vendu sans que l'association en
soit véritablement informée. Le problème se pose à
elle maintenant d'une éventuelle augmentation du
loyer, voire peut-être d'une revente.
La Rôtisserie a lancé un appel au secours à ses
réseaux, mais aussi aux habitants et aux élus de
l'arrondissement. Les habitants, les habitués, les
associations partenaires ont répondu présent, mais il
manque environ un tiers de la somme nécessaire
pour le rachat du local.
L'orateur lance donc un appel au soutien.
Mme ATALLAH rappelle que la création des
postes adultes-relais s'inscrit dans la mise en œuvre
du dispositif "Politique de la ville".
Le dispositif adultes-relais répond à un réel
besoin en matière de médiation sociale dans les
quartiers "Politique de la ville" et contribue à la
consolidation de la vie associative. Il ne faut pas
oublier l'utilité de ce dispositif en terme d'accès à
l'emploi pour les personnes qui occupent les postes
d'adultes-relais.
L'orateur constate la création de 27 postes
nouveaux d'adultes-relais qui se répartissent sur les
8 quartiers "Politique de la ville" à Paris.
Toutefois, il n'est fourni aucune information sur
les actions que vont mener ces adultes-relais au sein
de leur association. Il est difficile de comprendre et
d'évaluer un tel projet à partir d'une simple liste.
L'orateur souhaite disposer d'une présentation
permettant de savoir dans quel domaine d'activités,
sur quelle problématique et quel type d'action vont
mener ces adultes-relais.
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décalage et quelle est la logique de cette répartition
sur les différents quartiers parisiens ?
Par ailleurs, la majorité des personnes qui
occupent les postes adultes-relais sont des femmes.
Il serait important d'inciter ou d'encourager les
hommes qui n'ont pas d'emploi à postuler sur ces
postes parce que les hommes sont aussi capables de
jouer le rôle de médiation sociale. L'orateur est
favorable à la mixité dans l'ensemble des
professions.
Pour quelle raison la Ville finance-t-elle des
associations dont le siège est dans le département
des Hauts-de-Seine et dans les Yvelines ?
Face à une liste de 26 associations bénéficiaires
de subvention, on ne compte que 8 conventions
présentées dans la délibération, les autres étant
bénéficiaires sans convention. Qu'est ce qui justifie
cette distinction entre les deux types d'attribution de
subventions ?
Mme DURLACH, adjointe, rapporteure, évoque
le rôle des adultes relais. Il en avait été promis
environ 500 par l'Etat à la Ville et celle-ci en aura
eu en tout une cinquantaine.
L'orateur relève que l'opposition a reconnu, hier,
que l'Etat avait baissé les subventions aux
associations politiques de la ville.
Maintenant c'est dit clairement et cela engage à
continuer le combat.
La Rôtisserie réunit 60 associations typiquement
politique de la ville.
Le soutien de la Ville est complet.
Mme BOURCART, adjointe, rapporteure,
rappelle que l'attribution des postes d'adultes-relais
ne dépend pas de la Ville.
Ce dispositif est en voie de disparition, aucun
poste nouveau n’est prévu et les postes dont les
titulaires quittent leurs fonctions ne seront pas
systématiquement remplacés.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DPVI 80.
Il est adopté.
-------------

L'orateur a constaté un grand décalage entre les
quartiers concernés. Qu'est-ce qui justifie ce
50

Conseil municipal – Séance des lundi 17 et mardi 18 octobre 2005
Vœu n° 22 déposé par Mme BOURCART,
M. BLOCHE et les membres du groupe
socialiste et radical de gauche, M.
DUTREY et les membres du groupe "Les
Verts", M. VUILLERMOZ et les membres
du groupe communiste, M. SARRE et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif à la "votation
citoyenne" organisée du 5 au 11 décembre
2005.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
rappelle que de nombreux pays de l’Union
européenne ont déjà accordé le droit de vote et
d’éligibilité aux étrangers pour les élections locales.
Se prononcer en faveur du droit de vote de tous
les étrangers dans notre pays, c’est également
affirmer pour les élections locales, la
reconnaissance de l'apport culturel, économique,
politique, social des étrangers en France et
notamment à Paris.
Ce vœu signifie que la Ville de Paris doit
soutenir activement la votation citoyenne 2005 et
que le Maire de Paris invite les maires
d'arrondissement à accueillir les opérations de vote
dans leur mairie d'arrondissement.
Mme
BOURCART,
adjointe,
remercie
l'ensemble des présidents des groupes de la majorité
de leur soutien.
M. GOUJON votera contre ce vœu, considérant
que pour voter, il suffit de se faire naturaliser
français.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
prend bonne note de la position de M. GOUJON.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 22.
Il est adopté.
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L'orateur émet un avis favorable à ce vœu, à
condition que le maire de l'arrondissement propose
un endroit où la réaliser.
M. GOUJON intervient au lieu et place de Mme
RENSON, laquelle lors du précédent Conseil, à
propos des centres d'aide par le travail, avait
demandé que la Ville non seulement emploie des
salariés handicapés, mais encore fasse appel en
priorité à des C.A.T., ce qui n'est pas le cas
contrairement à ce que prétend Mme KOMITÈS.
Mme
HIDALGO,
première
adjointe,
présidente, met aux voix, à main levée, le
vœu n° 25.
Il est adopté.
-------Vœu n° 24 déposé par Mme CAPELLE,
M. SARRE et les membres du groupe du
Mouvement républicain et citoyen,
M. BLOCHE et les membres du groupe
socialiste
et
radical
de
gauche,
M. DAGUENET et les membres du groupe
communiste, Mme GUIROUS-MORIN et
les membres du groupe "Les Verts" relatif
aux personnes handicapées.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
souhaite que des commissions municipales
d'accessibilité soient mises en place au niveau des
arrondissements en liaison avec les associations de
personnes handicapées.
L'orateur souhaite également que la mairie
centrale s'engage à demander aux institutions
publiques et parapubliques municipales, que soit
respectée la loi sur l'emploi des personnes
handicapées dans toute sa dimension.

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

Mme KOMITÈS, adjointe, rappelle que ce vœu
a été émis lors du CICA du 11e arrondissement.

Vœu n° 25 déposé par Mme CAPELLE,
M. SARRE et les membres du groupe du
Mouvement républicain et citoyen,
M. BLOCHE et les membres du groupe
socialiste
et
radical
de
gauche,
M. DAGUENET et les membres du groupe
communiste relatif à l'implantation d'une
Maison d'accueil spécialisée.

Concernant la première partie du vœu, sur les
commissions municipales d'accessibilité, la loi du
11 février va faire obligation de créer cette
commission au sein de la mairie centrale, ce qui
sera fait à partir du 1er janvier. L'orateur ne voit pas
d'inconvénient à ce que les maires d'arrondissement
qui le souhaitent le fassent dans leur
arrondissement.

Mme KOMITÈS, adjointe, rappelle que les
Maisons d'accueil spécialisées dépendent de l'Etat.
L'orateur est favorable à ce qu'une M.A.S. puisse
trouver sa place dans le 11e arrondissement. Elle
attend que M. le Maire du 11e arrondissement lui
propose une emprise foncière nécessaire à la
réalisation de cette structure, qui nécessite à peu
près 3.500 mètres carrés.

Quant à ce que la Ville demande aux institutions
publiques et parapubliques de respecter la loi sur
l'embauche des personnes handicapées, c'est déjà
fait.
S'agissant du C.A.T. "Le Colibri", celui-ci vient
de répondre à un appel d'offres du C.A.S.-V.P.
L'orateur maintient absolument ses propos et réfute
ceux de Mme RENSON.
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Quant à la dernière partie du vœu n° 24, la
réalisation d'une opération expérimentale de
logement, ce qu'on appelle des unités de logements
groupés, est très intéressante.

domicile des personnes âgées, même si la loi
pourrait l'en exonérer puisque ce sont des propriétés
privées. La Ville étudie enfin comment améliorer la
qualité de vie des résidents très âgés qui vivent dans
ces résidences depuis longtemps.

L'orateur attend que M. le Maire du 11e lui
propose dans le parc social, dix appartements, deux
ou trois studios, quatre 2 pièces et un 3 pièces pour
réaliser cette opération.

Le CAS examinera l'état des studios de la
résidence
"Présentation"
afin
d'apprécier
l'opportunité de la mise en place de doubles
vitrages.

Concernant la dernière partie du vœu, la Ville
continue à dégager des emprises sur les territoires
parisiens. L'orateur avait notamment proposé à
Mme CAPELLE que des logements puissent être
réservés Cité Prost.

M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
suspend le vœu.

L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 24.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
indique que le vœu n° 23 est retiré.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 24 avec un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 23 déposé par M. SARRE et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif à l'entretien
des Centres d'action sociale.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
rappelle que chaque année, avec Mme CAPELLE,
il fait le tour des résidences dans le 11e
arrondissement. Il reste à entreprendre des efforts
financiers si l'on veut que ses résidences se trouvent
dans un état satisfaisant, notamment la résidence de
la rue de la Présentation dont les responsables et les
résidents ont demandé l'installation de doubles
vitrages. L'orateur demande qu'un effort de la Ville
soit fait sur son bâti dans les résidences.
Mme HOFFMAN-RISPAL, adjointe, considère
que M. SARRE pose des problèmes réels.
Depuis 2001 la Municipalité a dû agir en
fonction des urgences dues à l'état déplorable du
bâti dont elle avait hérité. Aucun travaux n'avait été
fait pendant des années.
L'orateur rappelle ainsi que la résidence Hérold
est restée dix ans dans un tiroir à la mairie du 19e
jusqu'à ce que M. MADEC relance le dossier.
L'orateur s'étonne d'entendre qu'il faut construire
des résidences alors que pendant 25 ans aucun
travaux n'a été fait.
Il est vrai que l'urgence de la Ville a été les
E.P.A.D., c'est-à-dire là où les gens sont les plus
âgés.
La Ville s'occupe également des résidences
services, notamment la résidence Omer Talon. Elle
se préoccupe également de l'entretien courant au

L'orateur demande de retirer le vœu.

---------------Vœu n° 26 déposé par M. VUILLERMOZ,
Mme GÉGOUT et les membres du groupe
communiste relatif à la lutte contre le
VIH/Sida en Afrique.
M. VUILLERMOZ souligne que l'épidémie
s'accroît, les pays d'Afrique étant les plus touchés.
L'Afrique subsaharienne n'abrite guère plus de 10 %
de la population mondiale mais abrite près des 2/3
des personnes infectées par le V.I.H.
Dans cette partie du globe, l'espérance de vie est
estimée à 47 ans. Sans le Sida, elle serait de 62 ans.
Paris a décidé, il y a deux ans, de prendre sa part
dans ce devoir de solidarité. Le Département de
Paris n'entend pas agir à la place des Etats ou des
grandes entreprises pharmaceutiques qui sont les
premiers concernés.
Toutefois, la Ville de Paris s'est engagée dans le
soutien aux pays touchés par la pandémie en
apportant un soutien financier par le biais de
subventions aux associations qui œuvrent dans ces
pays pour promouvoir des politiques de prévention
et, notamment, l'usage du préservatif, pour
contribuer à la prise en charge des orphelins du Sida
ou aider aux programmes de traitement par les
antirétroviraux.
Le groupe communiste demande de majorer de
400.000 euros les crédits à cet effet. L'orateur
rappelle que la Ville finance des projets portés par
des associations comme URACA, Ensemble contre
le Sida, Secours Catholique, Sida Information
Service, AID, Equilibres et Populations, Médecins
d'Afrique, Médecins d'Europe, Médecins du Monde
et intervient sur des projets comme la Prévention de
la transmission du VIH mère enfant au Cameroun,
la prise en charge des orphelins au Mali et au
Burundi, la prise en charge de malades et l'accès au
traitement au Bénin, en Afrique du sud, des lignes
d'écoute téléphonique au Maroc et au Cameroun et
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l'aide à la mise en place d'un hôpital de jour au
Burkina Fasso.
M. SCHAPIRA, adjoint, rappelle que la
contribution de la Ville est passée de 1 million
d'euros à 1.650.000 euros.
Le combat contre la pandémie en Afrique est
extrêmement difficile. L'orateur avait préféré
soutenir des projets identifiés par l'intermédiaire et
avec le concours, soit du quai d'Orsay, soit des
O.N.G. et maintenant à la demande de puissantes
fondations américaines.
La Ville poursuit une vingtaine de projets et va
augmenter ce nombre si cela est possible. L'orateur
souhaite que dans cette opération il y ait une
visibilité de la Ville et qu'il y ait une évaluation des
projets mis en place depuis plusieurs années.

déposer la demande
construire pour la
l'opération susvisée.

de permis
réalisation

de
de

M. COUMET expose que les Restos du Cœur
organisent dans le 13e arrondissement une
distribution de repas sous le viaduc du métro
boulevard Vincent-Auriol.
Malheureusement
les personnes qui en
bénéficient n'y trouvent ni accueil abrité ni toilettes.
Ainsi, la mairie du 13e arrondissement souhaite
profiter de l'opportunité des bâtiments provisoires
qui avaient accueilli les élèves de l'école Auguste
Perret qui avait fermé suite à un effondrement.

L'orateur n'exclut rien pour le budget 2006 et
prend note de la demande de M. VUILLERMOZ.

Mme STIEVENARD, adjointe, expose que la
Ville soutient la demande de la mairie du 13e
d'implanter un module de restauration sociale sur le
terre-plein du boulevard Vincent-Auriol qui sera
géré par les Restaurants du Cœur.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
salue le travail remarquable fait sur la question de la
lutte contre le Sida par M. LHOSTIS au niveau
parisien et en lien avec Pierre SCHAPIRA sur la
question internationale.

L'orateur souhaite que l'Etat accompagne la
Ville dans son effort d'investissement et qu'il
recherche aussi des locaux dans son patrimoine
pour
compenser
d'autres
opérations
de
délocalisation des Restaurants du Cœur.

M. NAJDOVSKI rappelle que ce vœu s'inscrit
dans la philosophie de vœux qui ont été déposés par
M. GAREL qui ont permis d'augmenter
significativement l'action de la Ville de Paris en
matière de lutte contre le Sida en Afrique. Il
faudrait avant la fin de la mandature aider l'Afrique
autant que l'on aide par exemple le P.S.G.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DPA 194.

M. VUILLERMOZ n'a pas compris les propos
de M. SCHAPIRA. Si l'objectif est d'augmenter ce
budget consacré à la lutte contre le V.I.H.,
notamment en Afrique, il est évident que le vœu est
valable. De tout façon, ce vœu sera déposé à
nouveau lors de la discussion budgétaire.
C'est à l'Exécutif de choisir s'il préfère que le
vœu soit retiré aujourd'hui, quitte à le re-déposer au
budget primitif.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
relève un consensus par rapport à l'intervention de
la Ville sur les questions de lutte contre le Sida et
notamment en Afrique. La discussion aura lieu sans
aucun doute lors du budget primitif sauf si la
demande est satisfaite avant.
Le Vœu n° 26 est retiré.
-------------2005, DPA 194 - Approbation du principe de
réalisation des travaux d'installation, à
titre provisoire, de 2 modules préfabriqués
sur le terre-plein du boulevard Vincent
Auriol en vis à vis du n°45 (13e). Autorisation à M. le Maire de Paris de

Il est adopté.
--------2005, SG 148 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de déposer auprès de l'Etat une
demande de subvention pour la réalisation
d'une étude visant à élaborer un
programme-type relatif aux aires d'accueil
des gens du voyage à Paris.
Mme DUBARRY s'interroge sur les critères de
choix qui présideront à l'implantation de ces aires
d'accueil.
90 % des aires existantes sont en effet des sites
que l'on pourrait qualifier de relégation loin de
toutes populations et des services publics et de
proximité qui sont pourtant indispensables. Cet état
de fait est la résultante d'une réponse technique à
une question politique.
Les gens du voyage continuent malheureusement
à véhiculer chez la majorité d'entre nous des
phantasmes, des peurs qui empêchent de penser
sereinement la mise en œuvre d'une véritable
politique d'accueil.
Il faudrait que la politique d'accueil s'appuie sur
un travail de connaissance des populations car sous
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le vocable "gens du voyage" se cachent des réalités
différentes.
La connaissance des familles tziganes est le
préalable indispensable à toute mise en œuvre d'un
programme d'accueil.
Il est également souhaitable que la situation des
familles qui se sont arrêtées sur le territoire, comme
de nombreuses familles roms, ne soit pas traitée au
regard de la politique d'accueil des gens du voyage
mais au regard de la politique de logement des
familles défavorisées et d'accès aux droits
communs. Les Roms de Roumanie sont pour la
plupart des sédentaires qui ont dû voyager mais,
comme beaucoup de populations d'origine
étrangère, pour fuir les discriminations et qui, pour
la plupart, n'aspirent qu'à un logement décent.
Pour les familles dites "de passage", les besoins
doivent être évalués à plusieurs niveaux : à l'échelle
des saisons sur la connaissance des sites dits
"attractifs", et sur la représentation des flux et des
arrêts des tziganes. Il faut évidemment envisager
que ces sites permettent l'accès rapide aux services
de proximité et qu'il soit possible pour les familles
d'y exercer leurs activités traditionnelles.
Il est souhaitable que la mise en œuvre de ces
aires d'accueil ne soit pas une réponse technique
mais qu'elle s'insère dans une politique globale
d'accueil des populations tziganes. La création de
ces aires d'accueil ne doit pas être un alibi pour ne
rien faire d'autre ou, pire encore, légitimer la
politique répressive qui est en cours sur le reste du
territoire.
Une fois connus les résultats de l'étude, combien
de temps faudra-t-il espérer la mise en œuvre de ses
préconisations ?
M. GOUJON relève que ce dossier que l'on
croyait enterré depuis sa présentation en Conseil il y
a plus d'un an et demi, ressort de l'oubli par le biais
d'une demande de subvention d'étude à l'Etat en vue
de l'implantation d'aires d'accueil des gens du
voyage en centre-ville à Paris. Le groupe UMP est
conscient de la nécessité de répondre aux besoins
des familles des gens du voyage et a approuvé le
schéma départemental présenté par la Mairie et la
Préfecture.
Le groupe UMP a en revanche refusé de voter
l'avis qui était joint en raison de la localisation des
aires qui étaient incluses sans guère de concertation
avec les maires d'arrondissements concernés, à
savoir les 12e, 15e et 16e qui s'y sont opposés.
Le groupe UMP a même demandé la saisine des
conseils d'arrondissement et des conseils de
quartier. La Préfecture de police a-t-elle été
consultée ?
La Ville contrevient aux règles d'urbanisme.
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Elle a décidé de ne tenir aucun compte de ces
oppositions lors de la révision du P.L.U. repoussant
tous les avis contraires.
Ainsi dans le 15e, elle ampute la moitié d'un
square pour l'installation d'une aire pour gens du
voyage contrairement aux promesses de M.
CONTASSOT.
Les cinquante caravanes auront à couper la voie
du tramway pour accéder à leur aire d'accueil dans
le 15e arrondissement.
Le site retenu sera situé exactement devant
l'entrée de la S.N.E.C.M.A. dont le départ de Paris a
justement été différé, compte tenu de l'amélioration
de l'environnement dans ce quartier proche
notamment de milliers de logements sociaux.
Les deux autres maires concernés ont également
émis des réserves dont il faut tenir compte. La
Municipalité du 16e arrondissement souligne les
problèmes posés par l'utilisation du parking de
l'hippodrome de Longchamp.
Quant à la mairie du 12e arrondissement elle n'a
fait qu'indiquer qu'elle examinerait les propositions
concernant cet arrondissement tout en ne souhaitant
retenir qu'un seul site au lieu des deux ou trois qui
sont envisagés.
Jusqu'à présent, Paris cofinançait l'aménagement
d'aires de stationnement dans les départements de la
région, en raison de sa densité et de sa superficie
limitée.
Mais la loi a changé et il faut l'appliquer mais
cela ne peut se faire dans les conditions prévues en
2004. Aucune nouvelle concertation n'est
intervenue depuis lors. L'orateur souhaite une
transparence totale.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
estime que la position de M. GOUJON, c'est la loi,
toute la loi, mais pas chez moi.
Mme STIEVENARD, adjointe, rapporteure,
veut rassurer M. GOUJON qu'elle sent moins
enthousiaste sur la réalisation concère de cette aire.
L'orateur a écrit à M. le Maire du 15e
arrondissement en lui indiquant que s'il avait
d'autres suggestions de terrains à lui faire sur son
arrondissement, elle était disposée à les examiner.
Elle attend les propositions en ce sens.
L'orateur rappelle que le Ministre de l'Intérieur a
relancé récemment les préfets pour l'application de
ces schémas. Elle souhaiterait que l'opposition
municipale ne joue pas sur les peurs des riverains et
que l'assemblée toute entière se sente mobilisée
pour permettre l'application de ce schéma. La Ville
a déjà identifié trois terrains qui sont à l'étude sur
les six ou sept nécessaires.
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La Ville souhaite faire appel à un organisme
expert parce que les aires de gens du voyage
constituent un produit spécifique.
L'orateur partage l'opinion de Mme DUBARRY
que ce travail doit se faire avec les populations
concernées.
Du point de vue du calendrier, l'orateur aimerait
que les choses avancent plus rapidement.
C'est pourquoi elle a souhaité que l'on mobilise
les crédits d'étude dès à présent.
L'orateur n'est pas en mesure de donner dès à
présent un calendrier précis mais souhaite que les
services de la Ville se sentent concernés par la
réalisation de cet objectif de trouver 200 places
pour installer des caravanes, avec le souhait que ces
aires d'accueil restent à taille humaine.
La Ville s'était tournée vers l'A.P.-H.P. pour
demander si des disponibilités foncières pouvaient
être mobilisées mais sans succès.
La Ville va revoir prochainement avec le Préfet
l'ensemble des associations concernées.
Mme BLUMENTHAL, maire du 12e
arrondissement, rappelle avoir dit qu'elle était
favorable à l'implantation des sites - au pluriel parce qu'il est important que les enfants puissent
être à proximité des lieux de scolarisation, des lieux
de vie du 12e arrondissement. L'orateur n'est pas
favorable à de grosses unités qui vont entraîner au
contraire un rejet.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
SG 148.
Il est adopté.
---------2005, DFPE 131 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer un avenant n° 1 à la
convention de fonctionnement avec
l'"Association Familiale Catholique Notre
Dame du Perpétuel Secours" gestionnaire
d'un jardin d'enfant situé dans le 11e
arrondissement. - Attribution d'une
subvention de fonctionnement au titre de
2005 audit établissement pour un montant
total de 62.850 euros.
M. ALAYRAC constate, que cette association
qui est gestionnaire d'un jardin d'enfants dans le 11e
arrondissement, connaît une baisse de l'ensemble de
ses dépenses de fonctionnement, un fléchissement
de son activité, notamment de son activité
périscolaire.
Parallèlement, il est proposé de voter une
subvention en hausse. L'orateur souhaiterait
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connaître les raisons de cette proposition d'autant
qu'il a l'impression, séance après séance, de voir se
dérouler une liste sans fin d'établissements
confessionnels qui demandent un financement.
Pour les Radicaux de gauche, la Ville n'a pas à
favoriser le développement des structures
confessionnelles de garde des enfants, pas plus que
l'Etat n'a à privilégier l'enseignement confessionnel.
Mme TROSTIANSKY, adjointe, rapporteure,
rappelle que cette association gère un jardin
d'enfants de 55 places dans le 11e arrondissement
depuis 1983. Comme toutes les associations petite
enfance bénéficiant de financements de la C.A.F. et
de la Ville de Paris, elle se doit d'accueillir tous les
enfants, dans la mesure où ils sont domiciliés à
Paris, sans distinction d'origine, de ressource ou de
religion.
Chaque année, un contrôle technique et financier
est réalisé sur le budget des établissements, portant
en particulier sur l'admission des enfants. La C.A.F.
mène également des contrôles réguliers.
La très légère hausse de la subvention s'explique
par le fait qu'il y a eu un fléchissement léger de
l'activité qui est compensée de manière légère par la
Ville de Paris.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DFPE 131.
Il est adopté.
------------2005, DFPE 178 - Autorisation à M. le Maire
de
signer
une
convention
de
fonctionnement
avec
l'association
"E.C.L.O.R.E." gestionnaire d'une haltegarderie située dans le 15e arrondissement.
- Attribution d'une subvention de
fonctionnement, au titre des années 2004 et
2005, dans le cadre de la convention audit
établissement. - Montant : 92.423 euros.
M. ALAYRAC estime qu'il s'agit d'une
délibération exemplaire de la politique de la
Municipalité en faveur de la petite enfance,
touchant un établissement qui accueille sans
discrimination à la fois des enfants du quartier et
des enfants atteints de trouble du langage et du
comportement.
Le projet de cette halte-garderie est en outre de
grande qualité.
Le comité de suivi qui comptabilise depuis 2001
les ouvertures de places en crèche fait état pour le
15ème arrondissement de 180 nouvelles places
créées.
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Mme TROSTIANSKY, adjointe, rapporteure,
est attachée à l’action de l’association
"E.C.L.O.R.E." qui offre un lieu de vie chaleureux
où se côtoient 18 enfants, porteurs ou non de
handicap.
L'augmentation assez substantielle du montant
de la subvention de la Ville prouve l'intérêt tout
particulier porté à "E.C.L.O.R.E.".
Le 15e arrondissement a bénéficié de l'ouverture
de 180 nouvelles places depuis 2001 et 100
nouvelles places sont prévues en 2005 avec la
reprise de la crèche France Télécom, rue Lecoq, et
l'ouverture de la crèche au 193, rue Saint-Charles.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DFPE 178.
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2005, DFPE 241 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire un avenant n° 1 à la
convention de fonctionnement avec
l'association "GRENADINE ET MENTHE
A L'EAU" gestionnaire d'une crèche
parentale
située
dans
le
19e
arrondissement. - Attribution d'une
subvention de fonctionnement au titre de
2005 audit établissement pour un montant
total de 10.959 euros.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
en l'absence de Mme ANTIER inscrite sur cette
affaire, met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DFPE 241.
Il est adopté.
------------

Il est adopté.
----------2005, DFPE 211 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention de
fonctionnement avec l'Association "La
Maison Kangourou" pour l'établissement
d'accueil collectif non permanent de type
multi accueil de 25 places sis 96, boulevard
de la Chapelle (18e). - Attribution d'une
subvention de fonctionnement d'un
montant de 87.279 euros pour l'année 2005
dans le cadre d'une convention.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
en l'absence de Mme BAUD, inscrite sur cette
affaire, met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DFPE 211.
Il est adopté.
-----------2005, DFPE 216 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer un avenant n° 2 à la
convention de fonctionnement avec
l'association CENTRE ISRAELITE DE
MONTMARTRE
gestionnaire
d'une
crèche collective située dans le 18e
arrondissement. - Attribution d'une
subvention de fonctionnement au titre de
2005 audit établissement pour un montant
total de 60.654 euros.

2005, DFPE 279 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de souscrire un avenant n° 1 à la
convention de fonctionnement avec la
fondation CASIP COJASOR gestionnaire
d'une halte-garderie située dans le 20e
arrondissement. - Attribution d'une
subvention de fonctionnement au titre de
2005 audit établissement pour un montant
total de 81.707 euros.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
en l'absence de Mme ANTIER inscrite sur cette
affaire, met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DFPE 279.
Il est adopté.
---------2005, DAC 461 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer une convention relative
à l'attribution d'une subvention de
fonctionnement à l'association "Espace
d'un instant", 3, passage Hennel (12e). Montant : 26.000 euros.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
en l'absence de M. LEKIEFFRE inscrit sur cette
affaire, met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DAC 461.
Il est adopté.
-----------

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
en l'absence de Mme ANTIER inscrite sur cette
affaire, met aux voix, à main levée, le projet de
délibération DFPE 216.
Il est adopté.
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2005, SG 143 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention relative à
l'attribution
d'une
subvention
d'équipement de 30.500 euros à la SNC
MK2 quai de Seine au titre de deux salles
pour la projection de films sous titrés et
audio-décrits destinés des personnes
atteintes d'un handicap visuel et auditif au
MK2 quai de Seine (19e).
Mme KOMITÈS, adjointe, rapporteure, relève
qu'aujourd'hui, on recense à peu près 10 millions de
personnes malentendantes.
Seuls trois cinémas sont équipés en France dont
l'Arlequin à Paris.
Face à une très forte demande des publics
concernés et au regard du succès des deux films qui
ont été sous-titrés et audio-décrits, pour les sourds
et les aveugles, à l'Arlequin, la Ville de Paris avait
souhaité pouvoir continuer à aider les exploitants
parisiens à installer le dispositif technique qui
permet d’améliorer l'accès de tous aux projections
de film.
MK2 quai de Seine est déjà un cinéma
totalement accessible aux personnes à mobilité
réduite et l'exploitant souhaitait améliorer les
conditions de projection pour les personnes
malvoyantes et malentendantes. Cette demande
s'inscrit dans le cadre de la loi 2002 relative à la
démocratie de proximité qui autorise les
collectivités à verser des subventions à des
entreprises privées qui exploitent des salles de
cinéma si celles-ci réalisent moins de 7.500 entrées
hebdomadaires ou bien si elles sont classées art et
essais et c'est le cas du M.K.2. Quai de Seine.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, souligne
combien il est nécessaire que la puissance publique
sache accompagner les initiatives privées de cette
qualité.
L'accès du plus grand nombre à la culture fait
partie des priorités du programme de mandature et
les personnes handicapées doivent pouvoir
participer à la vie culturelle comme tout citoyen à
Paris.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
SG 143.
Il est adopté.
----------2005, DJS 436 - Subvention à l'association
"Famillathlon". - Montant : 8.000 euros.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 436.
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Il est adopté.
--------Vœu n° 27 déposé par M. SARRE et les
membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif à la pratique
de l'aviron sur la Seine.
Mme CAPELLE a beaucoup apprécié la
pratique de l'aviron sur la Seine. C'est la discipline
olympique qui rapporte le plus souvent des
médailles à la France.
M. CHERKI, adjoint, expose que la pratique de
l'aviron a pu se dérouler sur la Seine entre le pont
Marie et le pont Louis-Philippe durant "Paris
plage", entre le 21 juillet et le 21 août, suite à une
convention de partenariat passée avec les Voies
navigables de France, la Mairie de Paris, la
Fédération française d'aviron.
Les autorisations pour la pratique de l'aviron
sont données exclusivement par les Voies
navigables de France et les services de la
navigation. Cette autorisation pour "Paris plage" a
été donnée à titre exceptionnel. Le créneau accordé
était extrêmement réduit, de 8 heures 30 à 10 heures
30, pour ne pas perturber l'activité de navigation
commerciale.
Les services de la navigation ont informé les
services de la Ville de Paris qu'en dehors de "Paris
plage" seules les autorisations exceptionnelles dans
le cadre de compétitions officielles seraient
étudiées.
Si l'extension de la plage horaire de "Paris plage"
pouvait être modifiée, les services concernés ont
déjà confirmé étudier avec la plus grande attention
l'augmentation du nombre de bateaux durant
l'activité de "Paris plage", voire y rajouter si c'était
possible du canoë-kayak.
Les Parisiennes et les Parisiens peuvent pratiquer
gratuitement l'aviron et le canoë-kayak toute l'année
à la base de la Villette située quai de la Loire, dans
le 19e arrondissement.
L'orateur émet un avis favorable au vœu.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 27.
Il est adopté.
------------2005, DASCO 151 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de résilier un bail
emphytéotique portant sur l'immeuble, 4446, rue Descartes (5e), supportant le Foyer
Descartes intégré au lycée-collège Henri
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IV, et de signer avec la R.I.V.P. un contrat
de transaction.

transparence. Ce serait un progrès que cela puisse
s'étendre à l'ensemble des arrondissements.

Mme COHEN-SOLAL, adjointe, exprime sa
satisfaction de voir enfin se dénouer un nœud
gordien juridico-administrativo-architectural qui
faisait que l'internat du lycée Henri IV ne pouvait
pas être rénové parce qu'appartenant, pour des
raisons vraiment obscures et mystérieuses, à la
R.I.V.P. et non pas à la Ville ni au Département de
Paris.

M. FERRAND, adjoint, rapporteur, expose que
l'amendement n° 28 est un amendement technique
portant sur des modifications de périmètre du 10e et
du 16e qui ont été demandées par ces deux
arrondissements.

L'orateur souhaite qu'une fois cet internat
rénové, il soit aussi ouvert aux jeunes filles.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, partage la
demande de Mme COHEN-SOLAL et se félicite
aussi du bon aboutissement de ce dossier difficile.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 151.
Il est adopté.
-------2005, DASCO 155 - Ressort
des
écoles
publiques préélémentaires et élémentaires
de Paris pour l'année scolaire 2006-2007.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
précise que le projet de délibération DASCO 155 a
fait l'objet d'un amendement technique n° 28 déposé
par l'Exécutif.
Mme GÉGOUT expose que c'est la première
fois que le Conseil de Paris délibère sur la
sectorisation des écoles. Les échos provenant des
arrondissements montrent que les six critères
retenus permettent une meilleure définition des
périmètres.
La carte scolaire doit exprimer une politique
globale fondée sur une recherche de mixité sociale,
d'égalité entre les établissements. Cette égalité
nécessite une correction des inégalités dues à la
ségrégation sociale forte qui existe à Paris. La
collectivité parisienne dispose d'un certain nombre
de leviers pour mener cette politique. Mais
évidemment elle se heurte à la politique de l'Etat.
L'orateur insiste sur l'engagement nécessaire de
la Ville pour maintenir et améliorer la qualité de
l'enseignement public. L'orateur exprime son
désaccord avec la position exprimée par le Maire de
Paris concernant les dérogations.
Il faut développer les moyens matériels et
humains dans les établissements qui ont les publics
les plus en difficulté. Les dérogations ne doivent
avoir qu'un caractère exceptionnel et se faire dans la
transparence. Or les parents d'élèves ont remarqué
que seules les commissions du 10e, 12e, 13e, 18e et
19e arrondissement ont un minimum de

La problématique des dérogations est une
question sérieuse. C'est pourquoi il faut travailler
sur les écoles qui sont concernées par la fuite des
parents. L'objectif de la Ville, c'est d'abord de
diminuer le nombre de demandes de dérogation. Il y
a certaines écoles où le nombre de ces demandes
augmente et d'autres cas où il baisse.
La question qui se pose est la fréquentation de
l'école publique. Ce n'est ni par l'incantation, ni par
la bureaucratie que l'on résoudra ces problèmes.
Des parents qui ne veulent pas envoyer leur enfant
dans une école, ils ne l'envoient pas. Ce n'est pas en
leur disant non qu'on résoudra ce problème et on ne
fait d'ailleurs ainsi que favoriser la fréquentation
d'écoles privées qui vivent, pour certaines d'entre
elles, de ce genre de comportement. C'est donc un
travail fin, long et difficile qu'il faut faire dans les
quartiers, avec les écoles, avec les parents d'élèves.
Il faut lever toutes les hypocrisies.
Beaucoup d'arrondissements s'y sont mis avec
pour résultat des diminutions de demandes de
dérogation. La plupart des arrondissements ont mis
en place des commissions de dérogation. Certaines
commissions sont ouvertes aux parents, d'autres
pas.
Peut-être arriverons-nous à convaincre certaines
commissions d'ouvrir plus largement ces
commissions de dérogation.
La transparence peut aussi avoir lieu et doit avoir
lieu à l'occasion des comptes rendu de rentrée
scolaire qui sont faits dans les arrondissements.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, l'amendement
technique n° 28 de l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 155 amendé.
Il est adopté.
----------2005, DASCO 187 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 1er
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
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séjours de vacances. - Montant total :
90.459 euros.
2005, DASCO 188 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 2e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
67.349 euros.
2005, DASCO 189 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 3e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
170.000 euros.
2005, DASCO 190 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 4e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
142.953 euros.
2005, DASCO 191 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 5e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
43.851 euros.
2005, DASCO 192 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 6e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
35.404 euros.
2005, DASCO 194 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 8e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
69.219 euros.
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arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
50.128 euros.
2005, DASCO 196 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 10e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
114.376 euros.
2005, DASCO 197 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 11e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
232.708 euros.
2005, DASCO 198 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 12e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
369.019 euros.
2005, DASCO 199 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 13e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
543.308 euros.
2005, DASCO 200 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 14e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
99.065 euros.

2005, DASCO 195 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 9e
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2005, DASCO 201 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 15e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris d'une subvention
contractuelle pour la restauration. Montant : 45.094 euros.

Melle DREYFUSS relève que la diminution des
crédits enregistrée l'an dernier se confirme cette
année, après une baisse de 10,5 % enregistrée l'an
dernier, soit 4.340.867 euros pour 2004 contre
4.847.570 euros pour 2003, le budget est de
nouveau en baisse de 7,9% cette année, soit près de
4.000.000 euros, en deux ans, il s'agit d'une
diminution de 17,5 %.

2005, DASCO 202 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 16e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
90.036 euros.

L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne la
restauration, la diminution de l'effort financier pour
l'amélioration de la qualité des repas représente
308.043 euros. L'orateur fait remarquer qu'une
modification de la méthode de calcul des
subventions accordées aux petites caisses, moins de
450.000 repas par an, pénalise celles des 5e, 7e et
9e qui perdent en moyenne 5.000 euros chacune par
rapport à l'an dernier tandis que l'instauration,
comme l'an dernier, d'un critère social profite
essentiellement aux caisses dirigées par la majorité
municipale.

2005, DASCO 203 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 17e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
180.004 euros.
2005, DASCO 204 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 18e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
378.890 euros.
2005, DASCO 205 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 19e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
353.668 euros.
2005, DASCO 206 - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer des conventions
avec la caisse des écoles du 20e
arrondissement portant sur le versement
par la Ville de Paris de subventions
contractuelles pour la restauration et les
séjours de vacances. - Montant total :
889.761 euros.
Vœu n° 29 déposé par M. Jacques
BOUTAULT, Mme Nicole AZZARO et les
membres du groupe "Les Verts" portant
sur la nécessité d'attribuer une subvention
de répartition aux Caisses des écoles à la
hauteur des coûts réels payés par les
Caisses.

L'orateur se demande au nom de quels principes
le critère social ne serait pas appliqué aux petites
caisses qui représentent dix arrondissements, en
effet, alors que les caisses des écoles des huit
arrondissements dont le maire est U.M.P. servent
28,7 % des 15.921.515 repas annuels, elles ne se
partagent que 13,6 % de la totalité de la dotation de
restauration scolaire.
L'orateur fait observer qu'en ce qui concerne les
séjours de vacances, la diminution de l'effort
financier s'élève à 70.000 euros, ce qui représente
165 enfants qui ne pourront pas partir en vacances.
L'orateur souligne qu'en ce qui concerne les
caisses des écoles déficitaires, 35 % du montant
total de la subvention contractuelle de cette année
leur sont versés, donc, en deux ans, le contribuable
parisien a payé 3.064.116 euros en aide aux caisses
en difficulté, sans parvenir encore à en enrayer les
déficits.
L'orateur s'interroge sur la situation du 12e
arrondissement, en effet une aide de 263.120 euros
est versée pour couvrir 50 % du déficit de cette
caisse alors que la maire du 12e arrondissement
présentait en assemblée générale le 16 juin dernier
un compte administratif arrêté au 31 décembre 2004
excédentaire de 1.500 euros.
L'orateur relève que la Chambre régionale des
comptes a enquêté l'an dernier sur la caisse des
écoles du 12e et que ni le comité de gestion, ni le
Conseil d'arrondissement, ni le Conseil de Paris
n'ont eu communication du rapport.
L'orateur estime que, comme c'est le cas pour les
subventions à toute association, le Conseil de Paris
devrait avoir communication des comptes financiers
des caisses déficitaires.
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M. ALAYRAC indique que la caisse des écoles
du 15e arrondissement n'est pas maltraitée puisque
sa subvention va progresser de 4,59 %.
L'orateur fait remarquer que le maire du 15e
arrondissement s'enorgueillit d'une bonne gestion de
sa caisse des écoles, avec un budget excédentaire et
des finances saines, mais, ceci est sans mérite parce
que cette caisse des écoles dépense peu et elle peut
donc thésauriser.
L'orateur souligne qu'il existe des besoins dans le
15e arrondissement qui mériteraient d'être pris en
compte, par exemple, le 15e arrondissement est le
seul arrondissement de tout Paris à dépenser zéro
euro pour les séjours de vacances des enfants.
L'orateur rappelle que lorsque, l'année dernière,
avec Anne HIDALGO et Claude DARGENT, il a
interpellé le maire en conseil d'arrondissement
celui-ci a répondu "qu'il n'y avait pas de demandes
justifiant que l'on utilise le système des vacances
"Arc en ciel".
L'orateur
relève
que
pourtant,
des
arrondissements
dont
la
population
est
sociologiquement comparable à celle du 15e,
comme les 5e, 6e, 7e ou 16e arrondissements,
organisent des vacances "Arc-en-ciel".
M. BENESSIANO rappelle que 180.004 euros
représentent
le montant des subventions
contractuelles attribuées par la restauration et les
séjours de vacances pour le 17e arrondissement.
L'orateur fait observer que les subventions
accordées à la caisses des écoles du
17e arrondissement depuis 1999 sont en constante
baisse : 226.000 euros en 2001, 227.000 euros en
2002, 223.000 euros en 2003, 183.000 euros en
2004, 180.000 en 2005.
L'orateur indique qu'à l'époque de Jean TIBERI,
la subvention était de 189.030 euros, soit plus
qu'aujourd'hui, et encore cette année, 20.000 euros
de plus qu'en 2000 ont été attribués pour les séjours
vacances, ce qui masque la chute encore plus
importante de la partie restauration, d'autant que le
nombre de repas a augmenté depuis 2000, et que la
caisse a récupéré la restauration du collège
Stéphane Mallarmé pour laquelle la compensation
de 20.000 euros par an n'a jamais été versée en
2003, 2004 et 2005.
L'orateur relève que les huit arrondissements
d'opposition se partagent 14,70 % de la subvention
globale des 4 millions d'euros et se demande si
l'équité est respectée.
L'orateur indique que la caisse des écoles a
proposé aux familles, cette année, des séjours
moitié caisse des écoles et moitié "Arc-en-ciel", le
résultat est que la subvention séjours vacances a
diminué et que le déficit des séjours "Arc-en-ciel"
pour la caisse des écoles du 17e arrondissement se
chiffre à 36.520 euros, subvention comprise, tandis
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que M. FERRAND qui s'était engagé à compenser
les déficits des séjours "Arc-en-ciel" ne l'a pas fait.
L'orateur ajoute que la subvention qualité est
passée de 37.780 euros, en 2004, à 13.051 euros,
cette année alors que la caisse recherche
inlassablement des produits de meilleure qualité et
intègre du bio dans ses menus.
L'orateur souligne que la Ville de Paris attribue
chaque année une subvention complémentaire aux
caisses en difficulté ou mal gérées ainsi, cette
subvention se chiffre, cette année, à 1.394.639
euros soit en fait le tiers de la subvention
contractuelle globale, dont 98,30 % sont attribués
aux caisses des arrondissements de la majorité
municipale.
M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement,
indique que le vœu n° 29 concerne l'ensemble des
caisses des écoles parisiennes, car les petits
Parisiens méritent tous d'avoir une meilleure
alimentation dans les restaurants scolaires.
L'orateur souligne que c'est nouveau car pendant
des années l'objectif était de servir des repas
toujours à moindre coût, alors que la Ville s'est,
depuis 2001, résolument engagée à améliorer le
contenu de l'assiette offerte aux élèves qui
déjeunent dans ses restaurants scolaires.
L'orateur indique que les produits bio coûtent
plus chers que les produits de l'alimentation issue
de l'agriculture productiviste et que malgré une
bonne volonté certaine, beaucoup de caisses des
écoles ne peuvent malheureusement pas se fournir
en quantité suffisante en produits répondant au label
de qualité AB.
L'orateur ajoute que la seconde difficulté pour
les caisses des écoles concerne le décalage entre le
prix d'achat et le prix de vente des repas qu'elles
proposent, en effet, les caisses des écoles voient les
prix de leurs fournisseurs augmenter d'un
pourcentage supérieur à celui qu'elles sont
autorisées à répercuter sur les prix des repas.
L'orateur fait remarquer, et c'est l'objet du vœu
n° 29 que l'augmentation du "prix de revient
moyen" des repas servis par les caisses des écoles
parisiennes accuse un retard qui commence à
sérieusement poser problème.
L'orateur indique qu'à partir de l'extrapolation
des données de la caisse des écoles du 2e, on
s'aperçoit que depuis 2002, les dépenses ont
augmenté de 21,2 % alors que les recettes n'ont
progressé que de 14,91 % aussi afin de compenser
la différence constatée et de simplement maintenir à
coût constant le niveau d'aide que la Ville de Paris
octroie aux caisses des écoles, il est indispensable
d'augmenter le P.R.M. de 6,3 % au titre du budget
2006.
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L'orateur fait remarquer qu'afin d'encourager les
caisses des écoles à perséverer dans l'amélioration
de la qualité des repas servis aux élèves, la Ville de
Paris se doit de faire un effort de rattrapage et de
s'engager à maintenir à l'avenir la subvention de
répartition à un juste niveau.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, rappelle que
les subventions de répartition aux caisses des écoles
portent sur les repas et les subventions
contractuelles portant sur les activités des écoles ont
été augmentées de 25 % par rapport à l'année 2000.
L'orateur indique que, par exemple dans le 17e
arrondissement, alors qu'il existait entre 1999 et
2004 une augmentation du nombre de repas de
16,8 %, la subvention de répartition a augmenté de
plus de 29 %.
L'orateur rappelle que les critères mis en place
sont des critères d'abord sociaux pour tenir compte
des différences de recettes perçues par les
différentes caisses des écoles, en effet, auparavant,
les subventions étaient servies en fonction du
nombre de repas distribués dans les arrondissements
sans tenir compte des différences sociales existant
entre arrondissements et entre enfants déjeunant à la
cantine.
L'orateur ajoute que dans la subvention
contractuelle, ont été ajoutés de nouveaux critères,
comme celui par exemple de la fréquentation des
séjours de vacances, et il a été demandé aux caisses
d'adhérer au dispositif des vacances "arc-en-ciel",
ce qui a permis de faire partir plus de 2.000 enfants
supplémentaires en vacances "arc-en-ciel" par
rapport aux années précédentes.
L'orateur regrette qu'un arrondissement comme
le 15e n'ait pas adhéré à ce principe d'autant que les
subventions caisses des écoles du 15e ont aussi
légèrement augmenté.
L'orateur rappelle à Mme DREYFFUSS que la
caisse du 16e avait été bien maltraitée en l'an 2000,
parce qu'entre 2000 et 2005, la subvention
contractuelle du 16e arrondissement a augmenté de
90 %.
L'orateur rappelle qu'en 2001, la situation
trouvée dans le 12e était une situation extrêmement
difficile, en effet, entre 1998 et 2000, le cumul des
déficits avoisinait les 800.000 euros et il a bien fallu
aider les caisses, parce que Paris aide toutes les
caisses qui rencontrent des difficultés, avec un
contrat : si la Ville augmente ses subventions aux
caisses des écoles notamment pour résorber les
déficits, les caisses des écoles doivent s'engager
contractuellement sur des propositions impulsées
par la Ville de Paris, vacances "arc-en-ciel",
élaboration de demi-tarif, l'instauration des goûters,
etc.
L'orateur souligne qu'il a été indiqué que, pour
Mallarmé, la caisse des écoles du 17e
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arrondissement avait fait des investissements mais
sur les repas à Mallarmé, elle a perçu une
subvention correspondante de 108.245 euros.
Mme BLUMENTHAL, maire du 12e
arrondissement, indique qu'elle a communiqué le
rapport concernant la Caisse des écoles du 12e
arrondissement aux conseillers d'arrondissement
pour qu'ils soient véritablement tenus au courant de
tout ce qui se passait au sein de la caisse des écoles,
de plus à la demande d'un des conseillers de
l'opposition du 12e arrondissement, le directeur de
la caisse des écoles est venu présenter le travail qu'il
faisait à la caisse des écoles, donc rien n'a été
dissimulé. L'orateur fait remarquer qu'il est vrai
qu'au niveau des comptes administratifs 2004, il y
avait 1.500 euros d'excédent mais que quand on
gère une caisse des écoles ce n'est pas le seul
paramètre à prendre en compte.
M. LEKIEFFRE estime que les responsables
des caisses des écoles, qu'ils aient été, avant 2001,
dans les mairies d'arrondissement, de droite ou de
gauche, n'ont pas à subir les accusations de
malbouffe portées contre eux dans le vœu n° 29 et
que l’agriculture intensive mérite un procès
équitable plutôt que la condamnation sans appel
prononcée à son encontre dans le vœu n° 29.
L'orateur propose au groupe "Les Verts" de
retirer symboliquement du vœu n° 29 ces deux
allusions et dans ce cas les élus du groupe U.M.P.
pourront apporter leur soutien à l'adoption de ce
vœu mais dans le cas contraire, ils voteront contre.
M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement,
rappelle que durant des années, après avoir mené
une politique qui consistait à n'avoir comme
objectif que de baisser les coûts des repas servis,
entraînant une dégradation constante des repas
servis aux enfants, et alors même que le groupe
UMP soutient un gouvernement qui a supprimé les
aides à la conversion à l'agriculture biologique et
qui subventionne l'agriculture intensive, il
apporterait son soutien au groupe "Les Verts" pour
que la Ville verse 2,7 millions d'euros de soutien
aux repas de l'agriculture biologique dans les
caisses des écoles.
L'orateur dénonce ce cynisme politicien.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, propose de
modifier le vœu n° 29 comme suit : "qu’en
conséquence, au titre de l'année 2006, le P.R.M. soit
relevé et qu'une augmentation significative des
dotations aux caisses des écoles, par rapport à 2005,
soit inscrite au prochain budget 2006".
M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement,
accepte l'amendement de M. FERRAND.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 29 ainsi
amendé.
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Il est adopté.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 187.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 199.

Il est adopté.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 188.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 200.

Il est adopté.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 189.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 201.

Il est adopté.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 190.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 202.

Il est adopté.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 191.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 203.

Il est adopté.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 192.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 204.

Il est adopté.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 194.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 205.

Il est adopté.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 195.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 206.

Il est adopté.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 196
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 197.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 198.

------------Vœu n° 30 déposé par le groupe U.M.P.
relatif à une participation de la Ville à une
application immédiate du "plan particulier
de mise en sécurité face aux risques
majeurs" dans les écoles maternelles et
élémentaires parisiennes.
M. LEKIEFFRE pense que tout le monde sera
d'accord pour considérer que Paris n’est pas à l’abri
d’un événement d’origine naturelle, technologique
ou humaine (tempêtes, inondations, séismes, nuages
toxiques, vagues d'attentat, etc.) qui causerait de
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graves dommages à un grand nombre de personnes,
de biens et à l’environnement.
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Les votes sont recueillis.
-------------

L'orateur considère que les écoles et
établissements scolaires doivent se préparer à ce
genre d'événements pour pouvoir les affronter de la
manière la mieux appropriée, en conséquence, il
propose que la Ville équipe dans les délais les plus
brefs l'ensemble des établissements scolaires de
mallettes de première urgence et trousses de
premier secours.
M. FERRAND, adjoint, indique que les
établissements sont d'ores et déjà dotés de trousses
de premier secours mais que pour répondre à la
totalité de la liste des équipements demandés la
Ville procèdera par tranches et l'ensemble des
écoles seront totalement dotées en 2007.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 30.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 30 de
l'U.M.P. assorti d'un avis favorable de l'exécutif.
Il est adopté.
---------------Ouverture d'un scrutin.
Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal dans un jury d'architecture.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
propose à l'Assemblée de procéder à la désignation
au scrutin secret, des représentants suivants au sein
du jury d'architecture ci-après :
Jury appelé à procéder à la sélection du maître
d'œuvre qui sera chargé de la création d'une crèche
familiale de 70 places et d'une halte-garderie de 25
places 139-141, rue Castagnary (15e) :
Titulaires :
M. Claude DARGENT
M. Gilles ALAYRAC
Mme Fabienne GIBOUDEAUX
Mme Dominique BAUD
Mme Elisabeth de FRESQUET
Suppléants :
Mme Anne HIDALGO
M. Pascal CHERKI
Mme Charlotte NENNER
Mme Hélène MACE de LEPINAY
Mme Joëlle CHERIOUX de SOULTRAIT
Aucune autre candidature ne s'étant manifestée,
le scrutin est ouvert.

2005, DASCO 207 - Subvention
à
l'Association pour faciliter l'insertion
professionnelle des Jeunes diplômés
(AFIJ). - Montant : 20.000 euros.
Mme KOMITÈS, adjointe, rappelle que cette
association est partenaire de la Ville de Paris,
depuis juillet 2003, dans le cadre du Protocole pour
l'emploi des personnes handicapées à la Ville et au
département et qu'elle apporte au quotidien son
expertise en proposant à la mission handicap de la
Direction des Ressources humaines de la Ville des
C.V de jeunes diplômés porteurs de handicap et ce
partenariat permet la création de l'adéquation entre
les postes à pouvoir à la Ville ou au département et
les candidats susceptibles de les occuper.
Melle MAZETIER, adjointe, rapporteur,
rappelle que lors de sa création en 1994 l'A.F.I.G.
s'intéressait à l'insertion des jeunes diplômés mais
qu'elle lutte maintenant contre toutes les
discriminations vers l'emploi dont seraient victimes
les jeunes, en particulier ceux qui sortent du
système d'enseignement supérieur sans la moindre
qualification.
L'orateur souligne que le Conseil parisien de la
vie étudiante, a consacré beaucoup de temps,
d'énergie et d'idées à améliorer l'accueil des
étudiants handicapés par un projet de guide non
seulement pour les étudiants handicapés mais pour
que l'ensemble de la communauté universitaire
accueille et sache quoi faire pour que l'université
soit effectivement accessible à tous les handicaps,
de plus, le site étudiant de Paris sera également
adapté aux déficients visuels.
L'orateur ajoute que des discussions sont en
cours avec le C.R.O.U.S. et la Direction du
logement et de l'habitat pour que les logements
étudiants soient accessibles non pas seulement aux
handicaps moteurs mais à l'ensemble des handicaps
dont peuvent être porteurs les étudiants.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 207.
Il est adopté.
-----------2005, DU 198 - Constitution des servitudes
nécessaires à l'équipement scolaire situé
17, rue de Verneuil (7e).
M. DUMONT rappelle que l'école de la rue de
Verneuil dispose actuellement de l'utilisation du
jardin d'un bâtiment appartenant à l'Etat ainsi que
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d'une sortie de secours à travers la même propriété
de l'Etat.
L'orateur indique que l'Etat procédant à la vente
de sa propriété, la Ville disposait d'une opportunité
unique d'acquérir un bien immobilier permettant
d'améliorer considérablement le fonctionnement de
l'école Verneuil et de disposer d'une ouverture
foncière pour une future crèche.
L'orateur considère que cette acquisition ne
semblait pas hors de portée puisque la Ville a bien
acheté un immeuble rue de Varenne, en face de
l'Hôtel Matignon, pour en faire du logement social.
L'orateur se déclare extrêmement surpris que le
Maire de Paris n'ait apporté aucune réponse à ses
deux lettres du 2 juin et du 5 août lui suggérant
cette acquisition.
L'orateur, puisque cette acquisition n'a pas eu
lieu, souhaiterait que cette convention précise bien
les différentes utilisations des locaux scolaires et du
jardin, aussi bien en temps scolaires qu'en temps
périscolaire, afin d'éviter tout litige futur avec le
nouveau propriétaire. L'orateur souhaiterait avoir
une réponse officielle du Maire de Paris sur sa
demande d'acquisition de cette propriété.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, confirme que
la Ville de Paris a renoncé à cette acquisition
compte tenu de son coût qui était de 18 millions
d'euros, de plus, les études menées concluaient à
l'utilisation extraordinairement difficile de ce
bâtiment soit pour servir d'extension à l'école
maternelle, soit pour abriter un équipement Petite
enfance.
L'orateur indique qu'il sera fait en sorte que le
prolongement de cette convention permette aux
enfants de l'école maternelle de bénéficier d'un
espace qui sert de cour de récréation.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DU 198.
Il est adopté.
---------2005, DU 150 - Aménagement du secteur
"Château-Rouge" (18e). - Autorisation à
M. le Maire de Paris de signer avec la
SEMAVIP une convention d'avance
relative au financement de l'opération
portant sur le versement d'une avance de
trésorerie remboursable de 5,69 millions
d'euros.
Vœu n° 31 déposé par MM. Jean-François
BLET, François FLORES, Mme Fabienne
GIBOUDEAUX et les membres du groupe
"Les Verts".
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M. BLET rappelle qu'il s'agit d'une demande
d'avance dans le cadre de la convention publique
d'aménagement votée en avril 2002 pour traiter 56
immeubles du quartier Château-Rouge.
L'orateur souhaiterait qu'un bilan d'étape de cette
opération puisse être communiqué au Conseil de
Paris.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, indique qu'il a
communiqué à M. BLET, à titre personnel, un bilan
sur l'état d'avancement de l'opération ChâteauRouge, ainsi qu'un certain nombre de prévisions sur
la poursuite de cette opération. L'orateur ajoute que
si M.BLET souhaite que des informations soient
communiquées au Conseil de Paris, il n'y voit aucun
inconvénient.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 31 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DU 150.
Il est adopté.
------------2005, DU 196 - Aménagement du secteur
"Ourcq Jaurès" (19e). - Compte rendu de
l'enquête publique. - Poursuite de
l'opération.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
indique que ce projet de délibération a fait l'objet
des amendements n° 33 à 37 déposé par le groupe
"Les Verts" et des amendements 37 bis et 37 ter
déposés par l'UMP.
M. MADEC, maire du 19e arrondissement,
rappelle que le secteur Ourcq-Jaurès a longtemps
été laissé à l'abandon mais que, sur sa proposition,
le Maire de Paris et son adjoint Jean-Pierre
CAFFET, ont accepté de remettre sur les rails ce
vaste chantier, en confiant à la S.E.M.A.V.I.P., le
pilotage et la coordination des études préalables à
une opération d'aménagement.
L'orateur ajoute qu'en novembre dernier,
l'Assemblée parisienne a donné un avis favorable au
projet, après avoir fait le bilan de la concertation
préalable, c'est à ce moment-là que la
programmation a été actée conformément aux
besoins et après concertation avec l'ensemble des
acteurs.
----------(Mme STIEVENARD, adjointe, remplace
Mme HIDALGO au fauteuil de la présidence).
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---------L'orateur indique que dans ce cadre, une enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique a été
prescrite par un arrêté préfectoral et qu'aujourd'hui
l'Assemblée se prononce sur le compte rendu de
cette enquête et non plus sur la programmation.
L'orateur précise que la consultation du public a
permis à 26 personnes de rencontrer le commissaire
enquêteur, il semble utile de rappeler ce chiffre afin
d'en relativiser les conclusions, surtout lorsqu'on
utilise ces avis pour cautionner certains
amendements.
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L'orateur estime qu'il ne faut pas refaire le débat
de la programmation, en effet, des filets de hauteur
ont été inscrits lors du débat du P.L.U. sur six
immeubles et les densités ont été revues, de plus sur
un certain nombre d'immeubles que certains
voudraient voir réhabiliter notamment sur le lot n°
10, il n'est pas hostile à poursuivre les études.
L'orateur indique que si ce projet de délibération
est adopté deux opérations pourront commencer : le
foyer de jeunes travailleurs sur les immeubles 7-9,
rue de l'Ourcq et la requalification des voûtes
S.N.C.F. où une cité artisanale est prévue.
-----------

L'orateur fait remarquer qu'à la suite de ces
rencontres, un avis a été assorti d'une réserve, cette
réserve porte sur une diminution de l'ordre de 30 %
des logements prévus, passant ainsi de 340
logements à 240, et sur une inversion en faveur du
logement en accession à la propriété au détriment
du logement social.
L'orateur
souligne
qu'en
matière
de
programmation le rejet de ce projet de délibération
reviendrait à cautionner les conclusions du
commissaire enquêteur, c'est-à-dire de réduire de
près de 100 le nombre de logements et de minorer
ceux qui sont à vocation sociale.
L'orateur rappelle que 100 logements sont
prévus, soit pour des jeunes travailleurs, soit pour
des étudiants, 40 en P.L.A. intégration et une
résidence étudiante de 59 logements, prévue
initialement en P.L.S. et qu'il souhaite voir réalisée
en PLUS, 100 logements familiaux en P.L.S. et 140
en accession libre à la propriété.
L'orateur considère que l'équilibre requis pour un
programme harmonieux correspondant aux
demandes du quartier et à son besoin de mixité est
ainsi respecté, car dans ce secteur existent deux
résidences H.L.M., les plus importantes du 19e
arrondissement, Ourcq et Léon-Giraud, plus de 440
logements très sociaux et la cité Ourcq-Oise qui en
compte 330.
L'orateur rappelle qu'un espace vert est prévu sur
l'emprise de l'usine du C.P.C.U., qu'une emprise est
également réservée pour un équipement collectif à
définir en fonction des besoins du quartier, que les
activités industrielles ou artisanales du site sont
maintenues et qu'il est prévu une cité artisanale qui
pourrait s'étendre sur plus de 10.000 mètres carrés,
par ailleurs, un recalibrage de la rue de l'Ourcq est
en cours avec des plantations d'arbres. L'orateur
considère que le choix de passer outre la réserve du
commissaire
enquêteur
est
aussi
justifié
qu'indispensable.
L'orateur ajoute que si ce projet de délibération
n'est pas adopté le 30 octobre, l'opération sera
réputée être abandonnée, ce qui retarderait d'une
dizaine d'année la rénovation de ce quartier.

(Mme HIDALGO, première adjointe, remplace
Mme STIEVENARD au fauteuil de la présidence).
---------M. VUILLERMOZ se déclare en complet
accord avec le maire du 19e arrondissement et
souligne que l'avis du commissaire enquêteur se
fonde sur 26 personnes rencontrées, 14 inscriptions
et 6 lettres qui figurent dans le registre de l'enquête.
L'orateur fait remarquer que sur cette base, le
commissaire enquêteur fait une proposition qui va
totalement à l'encontre, de tout ce que la majorité
municipale a mis en œuvre depuis le début de la
mandature, car : "Il suggère de réduire d'au moins
30 % le nombre de logements réhabilités,
reconstruits ou construits et d'inverser la répartition
des types de logements en augmentant le nombre de
logements en accession libre à la propriété".
L'orateur fait observer que si on regarde les
vœux qui sont déposés par le groupe "Les Verts",
on constate une diminution sensible du nombre de
logements car on passerait, à peu près, de 300 à
environ 150.
L'orateur indique que de ce point de vue et sur le
fond, son groupe a une divergence avec le groupe
"Les Verts", qui s'est d'ailleurs exprimée lors des
débats sur le P.L.U., en effet, quand il s'agit de
bâtiment R+1 ou R+2 aucunement classées ni au
niveau Ville de Paris ni au niveau des bâtiments de
France, il semble nécessaire que l'on puisse reloger
sur place et en faisant des habitations qui ne sont
pas des habitations de grande hauteur mais qui
s'alignent à peu près dans le quartier, c'est-à-dire à
4, 5 voire au maximum 6 étages.
L'orateur ajoute que si on allait dans le sens des
propositions de vœux déposées par le groupe "Les
Verts", il y aurait moins de logements que
d'activités économique.
L'orateur indique que son groupe ne peut
approuver les vœux du groupe "Les Verts" en
revanche il votera le projet de délibération proposé.
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Mme DECORTE souligne la faiblesse de
l'enquête publique, en effet, le commissaire
enquêteur dénonce lui-même les conditions
particulièrement médiocres et décevantes offertes
au public pour la consultation du registre d'enquête
publique.
L'orateur regrette que l'avis du commissaire
enquêteur n'ait toujours pas été mis en ligne sur
Internet, contrairement aux vœux qu'elle avait
déposés il y a plus d'un an et que le Conseil avait
votés.
L'orateur indique que son groupe dépose un
amendement relatif à la préservation de la quiétude
des futurs riverains de la Petite ceinture ferroviaire.
L'orateur souhaite que : "la réhabilitation, la
reconstruction ou la construction de logements
donnant sur la Petite ceinture ferroviaire soit
interdite sur une bande de 20 mètres de large,
s’étendant de part et d’autre des voies ferrées. La
réalisation de surfaces dédiées au commerce, à
l’artisanat, aux équipements publics ou à des
activités y sera, en revanche, autorisée. Aucun
logement ne pourra être situé à moins de 12 mètres
des voies de la Petite ceinture ferroviaire", tel est
l'objet de l'amendement n° 37 ter.
Mme BALDINI rappelle que, depuis quelques
jours, le débat sur la qualité de l'air à Paris fait
l'actualité, en effet outre l’enquête publique sur le
plan de protection de l'atmosphère, des résultats
produits par AIRPARIF confirment la persistance
catastrophique de la pollution sur nombre d'axes
parisiens.
L'orateur indique que c'est le cas notamment de
l'avenue Jean-Jaurès qui compte parmi les artères
les plus polluées de la Capitale pourtant elle compte
au rang des espaces civilisés, ce grand projet
d’infrastructure de la mandature est donc un échec
retentissant car en réduisant le nombre de files de
circulation sans offrir davantage de transport de
substitution, un embouteillage permanent a été créé.
L'orateur relève que cela transparaît dans les
contributions à l'enquête publique portant sur le
secteur d'aménagement Ourcq-Jaurès, en effet, les
riverains font part d'un embouteillage permanent
qui génère une importante pollution.
L'orateur considère qu'il faut développer des
transports de substitution au premier rang desquels
des transports non polluants à l'instar de ce qui se
fait dans d'autres grandes villes françaises ou
européennes, qui ont mis des systèmes originaux et
opérants en place : Lyon avec ses vélos en libre
service, Stockholm ou Londres avec leurs zones
centrales payantes, ou Lyon encore qui réhabilite
l'ancienne ligne ferroviaire de l’Est lyonnais pour la
transformer en tram-train.
Mme BARANDA considère que l'opération de
l'avenue d’Ourcq est le fruit d'une concertation
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exemplaire qui génère un projet peu ambitieux,
archaïque, sans imagination et densificateur, en
effet, le bilan de l'opération qui se profile est : 13
démolitions contre 9 réhabilitations.
L'orateur fait observer qu'elle ne comprend pas
pourquoi, parmi les réhabilitations, on garde un
immeuble au n° 4 de la rue de l'Ourcq sans intérêt
architectural et que l'on détruit des choses beaucoup
plus intéressantes : le 143, avenue Jean-Jaurès, le 1,
le 3, le 5, le 14, le 18, rue de l’Ourcq, etc., et quai
de la Marne.
L'orateur relève que selon le bureau d'études
B.T.P. Consultants, qui a réalisé pour le compte de
la S.E.M.A.V.I.P. une étude de l'état du bâti de ces
immeubles voués à destruction, beaucoup sont
réhabilitables.
L'orateur fait remarquer qu'en particulier le 26,
quai de la Marne, superbe bâtiment en brique et
armature métallique du XIXe siècle, avec une cour
magnifique ou le 14, rue de l’Ourcq qui est un
bâtiment d'activité typiquement Art Déco datant de
1933 méritent d'être réhabilités, enfin, la
réhabilitation de l'ensemble formé par les bâtiments
d'activité aux 18 et 18 bis, 20, 22 et 22 bis, rue de
l’Ourcq permettrait de réaliser une remarquable cité
des artisans et des artistes, à l'instar de ce qui s'est
réalisé en France et en Europe avec des bâtiments
d'activité anciens de ce type.
L'orateur considère que sur le plan de la
morphologie du paysage, le résultat serait
désastreux, si tout cela était détruit.
L'orateur ajoute que lors des réunions dites de
concertation, les habitants ont pourtant exprimé leur
volonté de respecter l’identité urbaine de ce quartier
et de préserver le tissu urbain existant et sont
prononcés contre la densification de l'habitat.
L'orateur souligne que, selon l'enquête sociale
réalisée pour le compte de la S.E.M.A.V.I.P., 86 %
des actifs du secteur sont des employés ou des
ouvriers et les chômeurs et précaires sont surreprésentés, donc la création d'un pôle d'activités
artisanales et artistiques, génératrices d'emplois peu
qualifiés, permettait d'offrir des opportunités
nécessaires et intéressantes à la population de ces
secteurs du 19e.
L'orateur indique que, dans cette optique, elle a
déposé
des
amendements
demandant
la
réhabilitation des bâtiments d'activité existants et un
amendement sur la réalisation d'une cité artisanale
et artistique aux 20 à 22 bis, rue de l’Ourcq, 26 et
28 rue de l'Ourcq, 26 et 28 rue de Thionville, et 14
et 14 bis rue de l'Ourcq.
M. BLET fait remarquer que l'avis du
commissaire enquêteur qui est, défavorable fragilise
ce projet de délibération.
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L'orateur précise que "Les Verts" ne partagent
pas cet avis en ce qu'il vise à diminuer le nombre de
logements sociaux.

substituer des immeubles pour classes moyenne et
aisée, c'est un choix électoraliste qui vise à modifier
la composition sociologique de l'électorat.

L'orateur rappelle qu'actuellement il s'agit de
130 logements dont quelques-uns sont insalubres,
ces logements sont de véritables logements sociaux
et mêmes très sociaux, d'activités qui se font rares à
Paris : des commerces de peinture, de garage, de
carrossiers, implantés dans les voûtes de la Petite
Ceinture et dans de vieux bâtiments, derniers
témoignages du passé artisanal et industriel de ce
quartier.

L'orateur considère qu'il faut créer de nouveaux
espaces d'aération et de nouveaux équipements d'où
ses amendements concernant notamment la parcelle
qui jouxte la Petite Ceinture et la parcelle C.P.C.U.,
et ensuite ses amendements qui entendent
développer un peu l'artisanat.

L'orateur indique que le projet de la SEMAVIP
consiste en une densification outrancière, après
destruction de 13 bâtiments sur 22, on passera de
130 logements à 344 qui se répartissent en
résidences pour apprentis au nombre de 40 financés
en P.L.A.I., 60 logements étudiants en P.L.U.S ou
P.L.S., 100 logements en P.L.S. avec des plafonds
de 4.300 euros par mois pour un couple avec
2 enfants ; donc, ce ne sont pas les plus démunis et
les plus populaires qui auront accès à ces
logements, il s'agit indubitablement de logements
pour les classes moyennes.
L'orateur ajoute qu'il y aura 144 logements en
accession privée qui sont, compte tenu des prix du
marché actuel, et vraisemblablement ils seront en
bordure du canal, clairement destinés à des
populations plus qu'aisées.
L'orateur considère qu'il s'agit de détruire et
densifier un quartier pour réaliser 42 % de
logements pour classe supérieure, 29 % de
logements pour classe moyenne, 17 % et quelques
de logements intermédiaires ou sociaux pour
étudiants et 11,6 % de logements très sociaux pour
apprentis, au total, 71 % de logements pour classes
moyenne et supérieure, alors que sur les 100.000
demandeurs de logements sociaux à Paris, 9 %
seulement demandent du P.L.S. contre 70 % du
P.L.A.I. et 20 % du P.L.U.S.
L'orateur estime que cette programmation, si
déconnectée de la demande parisienne de logements
sociaux, rappelle étrangement celle souhaitée le
mois dernier par le Premier Ministre sur les
Batignolles.
L'orateur estime que l'orientation "bobo" du
projet Jaurès est confirmée par la transformation
d'une voûte en espace déco, type Allée des Arts, de
la Promenade plantée alors que le seul équipement
public envisagé pour ce projet et qui aboutira à
terme à l'arrivée d'environ 700 habitants en plus à
proximité des deux plus grosses cités de l'O.P.A.C.
de l'arrondissement est un petit équipement de
11.150 mètres carrés de nature encore indéterminée.
L'orateur estime que ce projet est inadapté au
quartier et qu'il ne vise qu'à mettre en œuvre une
stratégie de nettoyage social qui détruit les
immeubles de logements sociaux de fait pour y

M. CAFFET, adjoint, rapporteur, rappelle qu'en
novembre 2004, le Conseil de Paris a adopté une
délibération portant sur l'aménagement du secteur
Ourcq-Jaurès qui indique : "Monsieur le Maire de
Paris est autorisé à engager l'aménagement du
secteur Ourcq-Jaurès en vue de la réalisation de
340 logements répartis en logements aidés PLUS,
P.L.S., P.L.A.I. et logements en accession à la
propriété, locaux à rez-de-chaussée destinés à des
commerces et à des activités, équipements publics
de quartier à définir et éventuellement locaux
associatifs, places de stationnement, aménagement
de voiries et espaces libres".
L'orateur ajoute que la répartition du programme
de logements, 340 au total, est la suivante : 60
logements étudiants qui étaient soit du P.L.S. soit
du P.L.U.S, à l'époque la question n'était pas
tranchée, 40 logements P.L.A.I. pour la Fédération
compagnonique du bâtiment, 100 logements P.L.S.
et 140 libres, non aidés.
L'orateur
rappelle
qu'à
l'époque,
les
amendements déposés par M. BLET, les mêmes,
rigoureusement les mêmes, les 5 mêmes, avaient été
déposés à la séance d'il y a à peu près un an et
repoussés.
L'orateur indique que le commissaire enquêteur a
jugé utile d'émettre une réserve, laquelle réserve si
elle n'est pas levée par la Ville de Paris, son avis est
réputé défavorable et cette réserve vise à faire non
plus 340 logements mais 240, et que les superficies
qui sont récupérées sur ces 100 logements en moins
soient réparties dans de nouvelles activités.
L'orateur ajoute que le commissaire enquêteur
souhaite inverser la proportion à l'intérieur de ces
240 logements et ne faire que 60 logements sociaux
et 180 logements libres donc 240, ce qui signifie
moins de logements et beaucoup moins de
logements sociaux, car le bilan final en terme de
logements sociaux s'établit à moins de 140.
L'orateur indique qu'il y a plusieurs choix
possibles, le premier choix était de lever la réserve
du commissaire enquêteur et que la Ville suive son
avis c'est à dire moins de logements et moins de
logements sociaux, ce que souhaite apparemment le
groupe U.M.P. d'après l'amendement qu'il a déposé
en séance hier, ce qui est étonnant de la part d'un
groupe qui, il y a à peine un mois, a voté qu'il
fallait, non pas faire 4.000 mais 5.000 logements
sociaux.
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L'orateur relève que, néanmoins, chaque fois
qu'une délibération intervient ou est évoquée en
Conseil de Paris, que ce soit sur les Batignolles ou
que ce soit sur Ourcq/Jaurès c'est non au logement
social pour le groupe UMP qui pourtant n'a pas voté
contre le vœu dit A, c'est-à-dire celui qui mettait à
disposition 500 logements non conventionnés par
an, et sur deux ans, qui sont gérés par l'ensemble
des S.E.M. de la Ville de Paris, pour les destiner à
des Parisiens défavorisés.
L'orateur souligne que si la Ville suit le nouveau
projet qui comporterait 100 logements en moins, et
avec une répartition radicalement différente entre le
logement libre et le logement social, ce n'est pas ce
qui a été soumis à l'enquête publique donc il
faudrait refaire un projet, recommencer à zéro et
refaire une enquête publique.
L'orateur annonce que la Ville a décidé, en
opportunité, et conformément à la politique
municipale qu'elle mène, de ne pas lever la réserve
du commissaire enquêteur et de demander au Préfet
de Paris, qui est le seul maintenant habilité à
déclarer l'utilité publique, de déclarer l'utilité
publique sur le projet initial.
L'orateur indique qu'il a fait chiffrer les
propositions de M. BLET et que ce n'est pas 340
logements que la Ville ferait mais très exactement
143 logements, donc 200 logements en moins.
L'orateur ajoute qu'une autre conséquence
financière de ce que propose M. BLET est que la
participation de la Ville passerait de 19 millions
d'euros à 31 millions d'euros pour ne faire que 100
logements in fine mais le plus grave est que si les
amendements de M. BLET étaient acceptés, la
conséquence juridique serait rigoureusement la
même que l'adoption de l'amendement de M.
GOASGUEN, c'est-à-dire qu'il faudrait tout
recommencer à zéro car l'économie générale du
projet, comme le dit le code de l'expropriation,
serait radicalement changée.
L'orateur propose à M. BLET de retirer ses
amendements qui feraient revenir à zéro l'opération,
en revanche, il est favorable à ce que la résidence
étudiante de 60 logements se fasse en P.L.U.S.
plutôt qu'en P.L.S., cette possibilité est ouverte, car
en novembre 2004, il était indiqué P.L.U.S. ou
P.L.S., et à refaire une étude sur la possibilité de
réhabilitation du 26 quai de la Marne, ou pour
regarder qu'elle sera la destination finale des
bâtiments qui sont en arrière de la petite ceinture
sur le n° 2 rue de l'Ourcq.
L'orateur souhaite que le Conseil de Paris ne
change
pas
aujourd'hui,
par
l'adoption
d'amendements, l'économie générale du projet et
que le Préfet puisse déclarer l'utilité publique sur la
base de ce que le Conseil de Paris avait adopté en
novembre 2004 et qu'à partir de là, s'il y avait des
modifications à apporter dans le parti pris de
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l'aménagement général de ce secteur Ourcq/Jaurès,
cela se passe dans la concertation.
M. GOASGUEN rappelle que tout ce débat
montre à quel point l'Exécutif s'oriente vers une
détermination qui est le contraire de la mixité
sociale en effet, il s'agit d'une chasse systématique
contre les classes moyennes.
L'orateur fait remarquer qu'hier 500 logements
ont été enlevés et qu'aujourd'hui l'idée même que
l'on puisse aborder la mixité sociale dans le 19e
arrondissement provoque des réactions allergiques
sans même parvenir à l'ombre d'une discussion.
L'orateur considère que ce projet n'est pas bon
car la Municipalité concentre du logement social,
dans un quartier où, déjà, il y a une concentration de
logements sociaux qui dépasse tout à fait la
normale, si on établit la normale à 20 %, comme le
dit la S.R.U. sur le plan communal.
L'orateur indique qu'il a voté contre la loi SRU,
qui est une loi stupide, car c'est une loi
complètement dirigée contre la décentralisation et
qui impose des normes à des communes qui, par
ailleurs, revendiquent leur autonomie.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
fait remarquer que certaines communes s'en
exonèrent.
M. GOASGUEN indique que personne ne s'en
exonère car la loi ne le permet pas.
L'orateur indique que personne ne s'exonère de
la loi S.R.U. puisque la loi S.R.U. prévoit des délais
de mise aux normes, ce qui fait que les communes
que, systématiquement, la majorité fustige font
exactement le moratoire qui est prévu par la loi
S.R.U.
L'orateur fait observer qu'il s'agit de mettre des
logements sociaux dans un endroit où il y en a déjà
près de 33 %. et que l'Exécutif est en contradiction
avec ses propres décisions du P.L.U., en effet,
celui-ci indiquait qu'à l'est, était la diversification et
notamment l'emploi et à l'ouest les activités
économiques.
L'orateur relève que lorsqu'un commissaire
enquêteur dit que ce ne serait pas mal qu'à
l'intérieur de ce dispositif soit prévu de l'emploi,
l'Exécutif préfère faire du logement social à tout va,
quitte, d'ailleurs, à aller contre la réserve, qui est
rare, d'un enquêteur dans ce domaine, lorsqu'il s'agit
d'une enquête publique.
L'orateur estime que tout cela est dû au fait que
l'Exécutif s'aperçoit qu'il a quelques retards par
rapport à ses affirmations concernant le logement
social.

69

Conseil municipal – Séance des lundi 17 et mardi 18 octobre 2005
L'orateur constate qu'il s'agit d'une mauvaise
décision pour le 19e arrondissement et d'ailleurs les
élus UMP du 19e arrondissement ont protesté.
Mme
CAPELLE
souhaite
dire
à
M. GOASGUEN qu'elle espère du P.L.A.I. dans le
16e arrondissement et à Neuilly, Levallois, Asnières
et Puteaux.
L'orateur rappelle que la loi est la loi et aussi
longtemps qu'elle n'est pas changée, elle se doit
d'être appliquée partout en France.
M. GOASGUEN indique à la Majorité qu'elle
n'a qu'à appliquer cette loi qui est la sienne car
votée par une majorité de la même couleur qu'elle.
Mme CAPELLE indique qu'elle a parfaitement
conscience du besoin impérieux d'avoir des
logements et qu'elle ne comprendrait pas que l'on
vote sur des amendements qui diminueraient le
nombre de logements.
L'orateur apporte le soutien du M.R.C. à ce
projet de délibération.
M. BLET fait remarquer à M. GOASGUEN que
la part des logements accordés aux classes
supérieures et aux classes moyennes est de 71 %
dans ce projet.
L'orateur estime que la concertation en amont n'a
pas été suffisante mais relève qu'à la fin de son
intervention M. CAFFET a dit qu'il est encore
possible, dans le cadre de l'esquisse qui a été posée,
d'aménager, de déplacer le curseur et qu'il a bien
entendu son discours sur ce point.
L'orateur ajoute qu'il aurait aimé que M.
CAFFET aille jusqu'au bout de son chiffrage et
fasse chiffrer l'apport d'une cité artisanale dans ce
quartier, par rapport à la structure du chômage dans
le quartier lui-même.
L'orateur indique qu'il est prêt, sur les
amendements qu'il a déposés, à engager ce dialogue
et, sur un certain nombre de parcelles, à voir ce qu'il
est possible de faire. L'orateur prend acte des
propos de M. CAFFET et retire ses amendements.
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M. DUTREY fait remarquer que l'Assemblée a
bien compris que ce projet ne convenait pas au
groupe "Les Verts" mais que celui-ci a enregistré
les avancées auxquelles le débat a permis de
parvenir. L'orateur indique que son groupe
s'abstiendra sur ce projet de délibération.
M. BLOCHE rappelle que l'Assemblée à déjà
voté sur ce projet car une enquête publique a eu lieu
et il aurait été fort mal à propos que par un vote
défavorable elle bloque ce processus attendu par les
habitants de ce quartier.
L'orateur considère qu'un bon équilibre a été
trouvé en termes de mixité des activités et en termes
de mixité sociale. L'orateur rappelle que la
concertation a eu lieu à plusieurs reprises dans le
19e arrondissement et se réjouit que Jean-François
BLET, en retirant ses amendements s'associe à la
démarche d'approfondissement du projet proposée
par Jean-Pierre CAFFET au nom de l'Exécutif.
L'orateur estime qu'à partir de là, il eut été sans
doute souhaitable que toute la majorité vote ce
projet.
L'orateur constate que sur un texte visant à
améliorer la qualité de vie de plusieurs centaines,
voire de milliers d'habitants du Quartier OurcqJaurès dans le 19e arrondissement, l'opposition fait
tout pour reculer l'amélioration de la qualité de vie
de ces habitants.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
indique que le groupe U.M.P. a demandé un scrutin
public sur les deux amendements n° 37 bis et n° 37
ter, qu'il a déposés sur le projet de délibération DU
196.
----------(La séance, suspendue à 12 h 12, est reprise à 12
h 15, sous la présidence de Mme Anne HIDALGO,
première adjointe).
----------Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, au scrutin public, l'amendement n° 37
bis du groupe U.M.P. assorti d'un avis défavorable
de l'Exécutif.

M. VUILLERMOZ indique qu'il apprécie le
fait que Jean-François BLET et le groupe "Les
Verts" retirent leurs amendements.

Le scrutin est ouvert.

L'orateur estime qu'il est caricatural de comparer
ce projet de délibération avec les propositions de M.
de VILLEPIN sur les Batignolles.

Le scrutin est clos.

L'orateur ajoute que ce n'est pas la peine de
caricaturer ses propos par rapport au caractère
social et à la volonté de faire en sorte qu'il y ait du
logement social dans cette partie du 19e
arrondissement alors que l'on connaît à l'avance
quels sont les aboutissants de cette discussion.

Votants
: 147
Pour
: 57
Contre
: 90
Abstention : 0
NPPV
:
0

(Les votes sont recueillis électroniquement).

Résultat :

Il est repoussé.
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Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, au scrutin public, l'amendement n° 37
ter de l'U.M.P. assorti d'un avis défavorable de
l'Exécutif.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis électroniquement).
Le scrutin est clos.
Résultats :
Votants
: 144
Pour
: 57
Contre
: 87
Abstention : 0
NPPV
:
0
Il est repoussé.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, au scrutin public le projet de
délibération DU 196.
Le scrutin est ouvert.
(Les votes sont recueillis électroniquement).
Le scrutin est clos.
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non sur le micro-quartier Ourcq-Jaurès, donc
proposer le développement d'activités, y compris
artisanales, sur un micro-secteur ne joue pas au
détriment de la possibilité de faire du logement dans
l'arrondissement.
L'orateur rappelle que le 19e a trop souffert sous
les
précédentes
mandatures
d'opérations
d'urbanisme brutaliste, place des Fêtes, Z.A.C.
"Manin-Jaurès", "Flandre nord", Z.A.C. "Frandre
sud", Z.A.C. du bassin de la Villette.
L'orateur souhaite que la concertation promise
par M. CAFFET puisse permettre de tourner enfin
cette page plutôt que de ressortir ces vieilles
recettes.
L'orateur considère qu'il ne s'agit pas de
défigurer ce quartier, pour un gain de quelques
dizaines de logements, alors que dans le secteur
Paris Nord-Est, c’est par centaines que l’impulsion
en faveur du logement, et du logement social, peut
être décidée ; il faut donc penser globalement
l'aménagement du 19e et non au coup par coup, en
isolant chaque opération, en effet, le choix d'une
synergie, d'un équilibre entre Paris Nord-Est et
Ourcq-Jaurès,
permettra
de
promouvoir
l’aménagement de qualité souhaitable pour ce
quartier.
Mme BARANDA indique qu'elle ne souhaite
rien ajouter aux propos de M. BLET. L'orateur
indique qu'elle s'abstiendra.

Résultat :
Votants
: 146
Pour
: 72
Contre
: 57
Abstention : 17
NPPV
:
0
Il est adopté.
--------------

M. CAFFET, adjoint, rapporteur, rappelle que
ce projet de délibération porte sur une convention
relative au financement de l’opération, c'est-à-dire à
une avance de trésorerie faite à la S.E.M.A.V.I.P.
L'orateur ajoute que la S.E.M.A.V.I.P. va pouvoir
commencer assez rapidement, notamment sur les
opérations de reconstitution des voûtes et de
restructuration des voûtes, puisqu’il y a un accord
avec R.F.F. pour aller très vite.

2005, DU 156 - Aménagement du secteur
"Ourcq-Jaurès" (19e). - Autorisation à M.
le Maire de Paris de signer avec la
S.E.M.A.V.I.P. une convention relative au
financement de l'opération portant sur le
versement d'une avance de trésorerie
remboursable de 11,18 millions d'euros.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
DU 156.

M. BLET indique que le projet sur lequel "Les
Verts" ont réfléchi est un véritable projet alternatif,
qui utilise le bâti existant pour développer des
activités artisanales afin de développer les emplois
peu qualifiés pour résorber le chômage de
l’arrondissement et de ce secteur tout
particulièrement.

Vœu n° 38 déposé par M. Pierre
AIDENBAUM et adopté à l'unanimité par
le Conseil du 3e arrondissement relatif à la
dénomination "place Anne Frank" pour
une
place
du
3e arrondissement.

L'orateur souhaite que l'aménagement du 19e
arrondissement soit perçu dans sa globalité, en effet
d'importantes constructions de logements et de
possibilités de constructions de logements se situent
sur les 200 hectares du secteur Paris Nord-Est, et

Il est adopté.
----------

M. AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement,
fait remarquer qu'un collège à Paris, dans le 11e
arrondissement, porte le nom d'Anne Frank mais
qu'aucune rue ni place ne porte son nom.
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L'orateur propose que le nom d'Anne Frank soit
donné à une place du 3e arrondissement.
L'orateur indique qu'il n'est nul besoin de
rappeler qui était Anne Frank, qui mourra à 14 ans
en déportation, après avoir écrit son célèbre journal
dont il donne lecture d'un passage.
M. CAFFET, adjoint, indique que l'Exécutif ne
peut que répondre positivement à ce vœu.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
remercie Pierre AIDENBAUM qui fait un travail
remarquable pour essayer justement de donner des
noms de femmes aux rues, aux places, aux
équipements.
L'orateur rappelle qu'elle a écrit à l'ensemble des
maires d'arrondissement pour leur dire que
beaucoup de noms de femmes méritent d'être
apposés sur les murs des rues ou des équipements
publics de Paris afin que celle-ci devienne une ville
exemplaire du point de vue de la reconnaissance
d'une mémoire qui est aussi une mémoire sexuée.
L'orateur se réjouit que ce soit à l'occasion de ce
vœu pour cette place Anne Frank qu'elle puisse
demander à chaque maire d'arrondissement d'aller
plus loin dans les propositions de noms en essayant
d'utiliser des équipements qui n'ont pas de nom
autre que celui de la rue dans lequel ils sont situés.
Mme HIDALGO, met aux voix, à main levée,
le vœu n° 38 assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Il est adopté.
---------Vœu n° 39 déposé par Mme Geneviève
BELLENGER, M. Patrick BLOCHE et les
membres du groupe socialiste et radical de
gauche relatif à la dénomination d'un lieu
de Paris en hommage à Alphonse Loubat.
Mme BELLENGER rappelle qu'il y a 150 ans,
exactement en septembre 1855, Alphonse Loubat
inaugurait la première ligne de tramway parisienne
reliant la place de la Concorde., au rond-point de
Boulogne.
L'orateur souhaite afin de commémorer la
mémoire de cet entrepreneur du XIXe siècle et
témoigner de l'histoire du tramway parisien, que le
Maire de Paris fasse procéder à l'étude de la
dénomination d'une placette, d'une station ou d'un
ouvrage d'art du tramway du XXIe siècle en
hommage à Alphonse Loubat.
M. CAFFET, adjoint, émet un avis favorable au
vœu n° 39.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 39 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
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Il est adopté.
------------Vœu n° 40 déposé par M. LELLOUCHE et
les membres du groupe U.M.P. relatif à la
dénomination "square d'Arménie".
M. LEBEL, maire 8e arrondissement, rappelle
que depuis le génocide de 1915, les Arméniens de
France font partie intégrante de la communauté
nationale où ils se sont illustrés avec brio dans de
multiples domaines qui vont des arts au monde de
l'entreprise.
L'orateur ajoute que si un monument a été
récemment inauguré à la mémoire du Père Komitas,
aucune artère, aucune rue, aucun jardin ou square
n'est venu symboliser jusqu'à présent l'attachement
de notre Ville à "l'arménité", ceci alors même que
Paris compte une rue d'Ankara.
L'orateur souhaite débaptiser le square
Montholon pour lui donner le nom de "square
d'Arménie", tel est l'objet du vœu n° 40.
L'orateur relève qu'alors que le Conseil européen
vient de décider l'ouverture des négociations avec la
Turquie, sans qu'il ait été demandé à la Turquie
d'effectuer le nécessaire devoir de mémoire sur le
génocide de 1915, la dénomination d'un square
d'Arménie à Paris constituerait un signal fort de la
part de l'ensemble du peuple de Paris pour signifier
que les Parisiens n'ont pas oublié le génocide et
qu'il demande au peuple turc d'en faire de même en
espérant qu'un jour prochain une Turquie
démocratique baptisera une artère, une rue ou une
place d'Istanbul ou d'Ankara en souvenir du martyre
arménien.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
souhaite réagir à cette proposition assez stupéfiante,
parce que comme souvent quand il veut montrer son
intérêt pour les affaires municipales de Paris, Pierre
LELLOUCHE agit sur ses dossiers en dilettante.
L'orateur rappelle qu'il n'a eu connaissance de ce
vœu qu'une fois la séance du Conseil
d'arrondissement, commencée alors qu'il s'agit aussi
de débaptiser un square dont la dénomination
remonte à 1863 et qui fait donc partie de la
mémoire collective parisienne, de plus, Pierre
LELLOUCHE ne s'est même pas donné la peine de
venir lui-même présenter son texte en Conseil
d'arrondissement ni, ici, en Conseil de Paris.
L'orateur fait remarquer que, surtout, il n'a
manifestement pas pris la peine de se renseigner
auprès des associations qui représentent la
communauté arménienne dans le 9e arrondissement,
des initiatives déjà prises en ce domaine, sinon il
aurait su qu'à la demande du Comité de
coordination des Arméniens de France, le C.C.A.F.
qu'un projet de dénomination d'une place du 9e
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arrondissement, au nom de Chavarch Missakian qui
est le fondateur du premier journal de la liberté
d'Arménie, le journal "Haratch", est en cours
d'instruction.
L'orateur indique qu'il continue, jour après jour,
à faire vivre toutes les mémoires du 9e
arrondissement, mais dans le respect des habitants
du 9e arrondissement et qu'il est résolument opposé
à ce vœu.

Paris ont été remises à des Arméniens qui avaient
été combattants.
L'orateur ajoute que le Maire de Paris en a été
récompensé par une statue qu'il a reçue de la part de
la communauté arménienne.
L'orateur indique que tout est fait par la
Municipalité pour rétablir la vérité historique,
d'ailleurs une loi avait été votée sous le
Gouvernement JOSPIN à ce sujet.

M. LEBEL, maire du 8e arrondissement,
indique qu'il ne manquera pas de faire savoir, via
M. LELLOUCHE, ce que la communauté
arménienne notera avec intérêt, qu'il est contre ce
vœu.

M. LEBEL, maire du 8e arrondissement,
demande pourquoi la majorité ne vote pas le vœu
n° 40.

M. CAFFET, adjoint, indique qu'il est
défavorable à ce vœu, en effet la cause arménienne
est quelque chose d'extrêmement important, et il
faut discuter sereinement, en relation avec la
communauté, cela ne semble pas avoir été fait,
compte tenu de ce qu’a dit Jacques BRAVO.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
indique que la majorité ne va pas céder à de basses
manœuvres d'un conseiller qui n'est jamais présent
dans l'Assemblée et qui, de lui-même, décide de
débaptiser un square et de le nommer square
d’Arménie parce que peut-être il a d'autres
préoccupations que celles qui visent à reconnaître à
la communauté arménienne la place qui est la
sienne.

L'orateur ajoute qu'une initiative a été prise, celle
qu'a décrite Jacques BRAVO, à savoir donner le
nom du fondateur du journal "Haratch" à un endroit
qui est situé à côté du square Montholon.
L'orateur indique qu'il ne voit pas l'intérêt de
débaptiser ce square qui a été dénommé au début du
XIXe siècle.
M. PIERRE-BLOCH estime que c'est parce
qu'on a oublié le génocide arménien, qu'on ne l'a
jamais reconnu, qu'il y a eu d'autres génocides, en
effet, si les nations avaient réagi au génocide
arménien, il n’y aurait peut-être pas eu le génocide
juif, c'est une erreur historique impardonnable.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
rappelle que cela fait 30 ans qu'il manifeste avec
tous les Arméniens pour la reconnaissance du
génocide arménien.
L'orateur ajoute que cela fait trois ans qu'il
discute avec toutes les composantes de la
communauté arménienne de Paris pour trouver un
lieu, le type d’initiative, le type de nom qui
convient, cela ne se décrète pas de l'extérieur et
quand on croit en une cause, il faut la respecter.
M. SCHAPIRA, adjoint, rappelle que M. le
Maire de Paris inauguré la statue de Komitas, cours
Albert 1er, avec toute la communauté arménienne,
l’ambassadeur d’Arménie et cela a été une grande
manifestation.
L'orateur ajoute que tous les trois ans, le 24 avril,
la communauté arménienne est reçue ici à l’Hôtel
de Ville et cette année, cela a été particulier puisque
pour le 90e anniversaire du génocide arménien
l'Hôtel de Ville était pavoisé et que, lors d'une
cérémonie particulière, des médailles de la Ville de

M. LEBEL, maire du 8e arrondissement,
indique qu'il le propose au Conseil de Paris.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 40 assorti
d'un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
--------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal, dans un jury d'architecture
(suite).
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
clôt le scrutin.
Il est procédé au dépouillement.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
annonce les résultats de ce scrutin :
Jury appelé à procéder à la sélection du
maître d'œuvre qui sera chargé de la création
d'une crèche familiale de 70 places et d'une
halte-garderie de 25 places, 139-141, rue
Castagnary (15e).
Nombre d’inscrits
Nombre de votants
Non participation au vote
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour

163
24
139
0
24
13
24

Les candidatures proposées sont adoptées. (2005
R. 51).
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--------------(La séance, suspendue à 12 heures 50, est reprise
à 14 heures 35, sous la présidence de M. Eric
FERRAND, adjoint).
--------------2005 DLH 184 Réalisation par la S.A.
d'H.L.M. "Immobilière 3 F" d'un
programme
d'acquisition-amélioration
d'un immeuble en vue de créer une Maison
Relais
de
31 logement locatifs aidés d'intégration
situé 14, rue Lucien-Sampaix (10e). Garantie d'emprunt de la Ville de Paris. Participation financière de la Ville de
Paris. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention relative au
versement de cette participation et aux
droits de réservation.
2005 DLH 214 Réalisation par la S.A.G.I.
d'un
programme
d'acquisitionréhabilitation
de
12 logements PLUS et de locaux
commerciaux situé 17, rue Pajol (18e).
2005 DLH 7 Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de construction de
10 logements PLUS, 4 logements PLA-I et
5 logements PLS et un local d'activité situé
11-13, rue Houdart (20e). - Participation
financière de la Ville de Paris. - Garantie
d'emprunt de la Ville de Paris. Autorisation à M. le Maire de Paris de
signer une convention relative au
versement de cette participation financière
de la Ville de Paris et aux droits de
réservation.
2005 DLH 186 Réalisation par la S.I.E.M.P.
d'un
programme
d'acquisitionréhabilitation de 9 logements PLUS, 8
logements PLA-I et de 4 locaux d'activités
situé 16, avenue Richerand - 47 bis, rue
Bichat (10e).
2005 DLH 193 Location
par
bail
emphytéotique à la S.I.E.M.P. de
l'immeuble communal situé 20, rue PaulinMéry - 25-27, rue Père-Guérin (13e), en
vue de la réalisation d'un projet social de
type foyer.
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financière de la Ville de Paris ainsi qu'aux
droits de réservation.
2005 DLH 226 Location
par
bail
emphytéotique à la R.I.V.P. de l'immeuble
communal situé 57, rue Myrha (18e).
2005 DLH 229 Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de construction de
63 logements PLUS et 63 places de
stationnement, situé 106 bis-108, rue
Picpus (12e). - Participation financière de
la Ville de Paris. - Garantie d'emprunt de
la Ville de Paris. - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer une convention
relative au versement de la participation
financière de la Ville de Paris et aux droits
de réservation.
2005 DLH 237 Réalisation par la S.I.E.M.P.
d'un
programme
d'acquisitionréhabilitation de 6 logements PLS et d'un
local d'activités situé 4, rue du Canada
(18e).
2005 DLH 238 Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de réhabilitation
"PALULOS" du groupe "Dupin" portant
sur 119 logements, situé 4-14, rue Dupin
(6e). - Garantie de la Ville de Paris pour 2
emprunts à contracter par l'O.P.A.C. de
Paris en vue du financement de ce
programme. - Participation financière de
la Ville de Paris. - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer une convention
relative aux droits de réservation et aux
modalités de versement de la participation
de la Ville de Paris.
2005 DLH 239 Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de réhabilitation
"PALULOS" du groupe "Botzaris",
portant sur 114 logements, situé 28, rue
Botzaris et 3 rue Préault (19e). - Garantie
de la Ville de Paris pour deux emprunts à
contracter par l'O.P.A.C. de Paris en vue
du financement de ce programme. Participation financière de la Ville de
Paris. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention relative aux
droits de réservation et aux modalités de
versement de la participation de la Ville de
Paris.

2005 DLH 211 Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de réhabilitation
"PALULOS" portant sur 78 logements,
situé 46-52, boulevard Masséna (13e). Participation financière de la Ville de
Paris. - Garantie d'emprunt de la Ville de
Paris. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention avec l'O.P.A.C.
de Paris relative à la participation
74

Conseil municipal – Séance des lundi 17 et mardi 18 octobre 2005

2005 DLH 241 Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de réhabilitation
"PALULOS" du groupe "JonquièreBerzelius", portant sur 82 logements, situé
53, rue Berzelius (17e). - Garantie de la
Ville de Paris pour deux emprunts à
contracter par l'O.P.A.C. de Paris en vue
du financement de ce programme. Participation financière de la Ville de
Paris. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention relative aux
droits de réservation et aux modalités de
versement de la participation de la Ville de
Paris.
2005 DLH 242 Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de construction de
5 logements PLUS et d'un local
commercial, situé 48, rue Myrha (18e). Participation financière de la Ville de
Paris. - Garantie d'emprunt de la Ville de
Paris. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention relative au
versement de la participation financière de
la Ville de Paris et aux droits de
réservation.
DLH 246 Réalisation par l'O.P.A.C. de Paris
d'un programme de réhabilitation de 12
logements PLUS, 10 logements PLA-I et 1
local commercial situé 150, boulevard
Péreire (17e). - Participation financière de
la Ville de Paris. - Garantie d'emprunts de
la Ville de Paris. - Autorisation à M. le
Maire de Paris de signer une convention
relative au versement de la participation
financière de la Ville de Paris et aux droits
de réservation. - Autorisation à M. le
Maire de Paris de souscrire au nom de la
Ville de Paris un avenant au bail
emphytéotique du 27 octobre 2004 consenti
à l'O.P.A.C. de Paris pour la location de
l'immeuble
communal
situé
150, boulevard Péreire (17e).
2005 DLH 249 Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de réhabilitation
"PALULOS" portant sur 13 logements,
situé 34-38, rue du Retrait (20e). Participation financière de la Ville de
Paris. - Garantie d'emprunt de la Ville de
Paris. - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention avec
l'O.P.A.C. de Paris relative à la
participation financière de la Ville de Paris
ainsi qu'aux droits de réservation.
2005 DLH 253 Réalisation par la S.I.E.M.P.
d'un programme de construction de 30
logements PLS et d'un local d'activités
situé 164 à 168, boulevard de la Villette - 8
à 16, cité Lepage (19e).
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2005 DLH 254 Réalisation par l'O.P.A.C. de
Paris d'un programme de réhabilitation de
13 logements PLUS, 6 logements PLS,
6 logements PLA-I et 2 locaux
commerciaux situé 25, rue Custine (18e). Participation financière de la Ville de
Paris. - Garantie d'emprunts de la Ville de
Paris. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention relative au
versement de la participation financière de
la Ville de Paris et aux droits de
réservation.
Autorisation
à
M. le Maire de Paris de souscrire au nom
de la Ville de Paris un avenant au bail
emphytéotique du 27 octobre 2004 consenti
à l'O.P.A.C. de Paris pour la location de
l'immeuble communal situé 25, rue
Custine (18e).
M. FERRAND, adjoint, président, indique que
ces 17 projets de délibération ont fait l'objet de cinq
amendements et de deux vœux : les amendements
n° 41 et n° 47 bis de l'Exécutif, n° 42 déposé par
l'UMP, n° 47 et n° 48 déposés par le groupe "Les
Verts", et les vœux n° 43 déposé par l'UMP et n° 44
déposé par le groupe "Les Verts".
M. MANO, adjoint, rapporteur, indique que
l'amendement n° 41 est un amendement technique
qui, compte tenu des travaux réalisés sur un
programme rue Pajol, modifie le projet de
délibération car il y aura à la fois un permis de
démolir et de construire.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, l'amendement n° 41 de l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme BALDINI indique que l'amendement n°
42 vise à faire que ces projets de délibération
intègrent la présence de capteurs solaires
thermiques et/ou le recyclage des eaux pluviales, à
défaut, qu'ils intègrent les mesures conservatoires
permettant une implantation ultérieure à moindre
coût de tels dispositifs, par ailleurs le surcoût
éventuel d'investissement dû à ce dispositif sera pris
en charge par une subvention correspondante de la
Ville de Paris.
M. MANO, adjoint, rapporteur, rappelle que le
Conseil d'administration de l'O.P.A.C., qui se
réunira jeudi matin, aura à se prononcer sur la
charte de développement durable qui répond tout à
fait à la volonté exprimée par Mme BALDINI, en
effet, l'O.P.A.C. de Paris équipera le patrimoine de
10.000 mètres carrés de panneaux solaires
thermiques dans les quatre ans, développera
l'utilisation du chauffage urbain, lancera d'ici les
trois ou quatre ans à venir deux opérations
expérimentales de panneaux photovoltaïques pour
600 mètres carrés, l'énergie et les piles solaires étant
réutilisées pour l'éclairage.
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L'orateur ajoute qu'il lancera également deux
opérations de test d'éoliennes de toit, mettra en
place des systèmes de rétention d'eau, de
récupération d'eau de pluie et développera des
bassins de filtrage pour réutiliser l'eau pour
l'arrosage.
L'orateur indique qu'il est disposé à adresser
cette charte à l'ensemble des élus, en effet, c'est la
première fois qu'un organisme s'engagera à ce point
dans cette démarche développement ,ce qui devrait
mettre l'Assemblée à l'abri, pour les séances futures,
de vœux répétitifs.
L'orateur propose de rejeter l'amendement n° 42.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, l'amendement n° 42 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
--------------Vœu n° 43 déposé par le groupe UMP relatif
à l'accession sociale à la propriété et au
logement social intermédiaire.
Mme DECORTE estime que pour plus d'un
quart des occupants à Paris, le locatif social ne
devrait être qu'une étape dans le parcours résidentiel
menant à la propriété, c'est pourquoi elle présente
un vœu relatif à différents projets de délibération
qui concernent les arrondissements populaires, 10e,
13e, 18e, 19e et 20e arrondissement.
L'orateur souhaite que, dans les différents projets
de délibération concernés, soit réalisée une
opération d'accession sociale à la propriété ou de
logements intermédiaires type P.L.I.
M. MANO, adjoint, rapporteur, fait remarquer à
Mme DECORTE que ce n'est pas une infamie
d'habiter longtemps dans un logement social,
d'ailleurs, on ne peut que regretter qu'évidemment il
n'y ait pas plus de mutation et de rotation mais c'est
plutôt lié à la situation économique du pays y
compris à Paris, plutôt que de la volonté des
personnes d'y rester.
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L'orateur indique que son groupe a une
conception qui prend en compte l'ensemble des
besoins des Parisiens et rappelle que 70 % des
Parisiens rentrent dans les plafonds de logements
sociaux.
Mme
DECORTE
fait
observer
à
M. DAGUENET que quand on connaît la rue
Myrha, ou la rue Pajol, dans le 18e arrondissement,
faire davantage de logements sociaux dans ces rueslà, c'est ghettoïser complètement des quartiers.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 43 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
--------------Vœu n° 44 déposé par Melle Charlotte
NENNER et les membre du groupe "Les
Verts" concernant la création de locaux
pour vélos et poussettes dans le cadre des
programmes
de
réhabilitation
d'immeubles.
M. NAJDOVSKI indique que ce vœu n° 44 vise
à la création de locaux à vélos et poussettes dans les
programmes de logements présentés à ce Conseil de
Paris.
L'orateur fait observer qu'il s'inscrit dans la ligne
d'un autre vœu déjà adopté par l'Assemblée, en
février dernier, mais dont l'application se fait
apparemment attendre.
M. MANO, adjoint, indique qu'il partage
totalement l'avis de M. NAJDOVSKI et qu'il
veillera particulièrement dans l'avenir à ce que ces
locaux soient intégrés aux différents programmes.
L'orateur ajoute que cela fait aussi partie de la
charte de développement durable de l'O.P.A.C.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 44 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

L'orateur rappelle que les expériences
d'accession sociales à la propriété menées par la
mandature précédente ne concernaient qu'une
centaine de cas par an alors que l'actuel Exécutif a
développé le prêt Paris Logement permettant à de
nombreux Parisiens, notamment les jeunes de
moins de 35 ans, de devenir propriétaires et de
rester à Paris, il s'agit aujourd'hui, de 2.000
candidatures par an.
M. DAGUENET relève qu'à chaque Conseil de
Paris, la droite refuse les programmes de logements
que présente la Ville parce qu'ils répondent
précisément aux besoins des couches populaires et
moyennes à Paris, le seul horizon de la droite, c'est
l'accession à la propriété notamment.

--------------Amendement n° 47
M. BLET rappelle que les logements sociaux
rentrant dans les critères de logement définis par la
loi S.R.U. comprennent trois catégories de
logements : le P.L.A.-I, les logements très sociaux
dont les plafonds de ressources sont, par mois, de
778 euros pour une personne seule et de 1.820 euros
pour un couple avec deux enfants ; les logements
PLUS qui sont les logements sociaux de base avec
des plafonds de 1.415 euros pour une personne
seule, par mois, et de 3.311 euros pour un couple
avec deux enfants, par mois ; les logements P.L.S.,
logement dits intermédiaires destinés aux classes
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moyennes dont les plafonds sont de 1.840 euros
pour une personne seule et de 4.305 euros pour un
couple avec deux enfants.
L'orateur souligne que les plafonds de P.L.S.
sont ainsi plus de quatre fois supérieurs aux
plafonds P.L.A.-I et 1,3 fois supérieurs aux
plafonds PLUS.
L'orateur ajoute que les objectifs de production
de logements sociaux à Paris ont été définis dans la
convention-cadre Etat/Ville sur le logement et fixés
à 3.500 logements au moins produits par an, répartis
en 600 à 800 P.L.A.-I, 1.600 à 1.800 PLUS et 1.100
P.L.S.
L'orateur précise que l'objectif de production a
été revu à la hausse, dans le cadre de la convention
de délégation de compétences, soumise au Conseil
de Paris de février 2005, pour le porter à 4.000
logements sociaux tandis qu'un vœu a été adopté,
soumis par les élus communistes, souhaitant porter
cet objectif à 5.000 logements sociaux, voeu qui a
été voté par la droite et par le groupe "Les Verts",
mais qui peut être également intégré par les autres
partenaires de la majorité.
L'orateur souligne que les objectifs de logement
P.L.A.-I (700 à 800), et de logement PLUS restent
identiques, voire régressent, avec 1.600 à 1.700
PLUS, seuls les objectifs de logement P.L.S. pour
classes moyennes ont augmenté pour passer de
1.100 à 1.200, voire 1.400.
L'orateur considère que ces objectifs de
production sont déconnectés de la réalité de la
demande de logement social parisien, en effet, sur
102.000 demandeurs de logements sociaux, 70,5 %
sont éligibles au P.L.A.-I, 21 % au PLUS et
seulement 9 % au P.L.S.
L'orateur fait observer que ces logements P.L.A.I. ne représentent que 15 % environ des logements
sociaux réalisés, soit deux fois moins que les
logements P.L.S, et que pour 2002 et 2003, les
objectifs de production de logements P.L.A.-I n'ont
pu être respectés, avec seulement 496 et 555
P.L.A.-I produits tandis que pour 2004, 630 P.L.A.I. ont été produits, il s'agit donc de l'objectif
minimal.
L'orateur ajoute que plus de la moitié des
logements P.L.A.-I qu'il est projeté de réaliser
correspond en fait à 81 maisons relais et résidences
sociales, donc l'objectif de production de P.L.A.-I
dans les opérations classiques de logements sociaux
n'est que de 400 logements par an.
L'orateur estime que l'Etat a une responsabilité
lourde dans ce domaine car il rechigne à augmenter
la production de logements P.L.A.-I puisque seuls
5.000
logements
P.L.A.-I
sont
projetés
annuellement, sur le territoire national, mais il est
du devoir de la Mairie de Paris d'imposer,
opérations après opérations, des programmes qui
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respectent la réalité sociale de la demande
parisienne.
L'orateur indique que ses amendements
demandent la réalisation de véritables logements
P.L.A.-I dans les arrondissements parisiens, surtout
dans
le
cadre
d'opérations
de
démolition/reconstruction qui substituent des
logements P.L.S. destinés à des classes moyennes à
des logements sociaux de fait occupés par les
classes populaires et qui mettent en œuvre ainsi le
contraire de ce qui est souhaité par la majorité
municipale.
M. MANO, adjoint, rapporteur, indique qu'il
s'est exprimé fréquemment sur la volonté de la Ville
de faire du P.L.A.-I dans le cadre d'une négociation
avec l'Etat portant sur 600 à 800 logements P.L.A.-I
par an.
L'orateur ajoute que cette année le seuil des
800 P.L.A.-I sera dépassé car le P.L.A.-I finance à
la fois les résidences sociales, les logements
d'urgence, les rénovations de foyers de travailleurs
migrants et la structuration particulière de
logements de forme P.L.A.-I.
L'orateur demande à l'Assemblée d'avoir la
sagesse de bien vouloir admettre que la
programmation 2005 ne peut pas faire l'objet de
modifications alors que ces programmes ont été
adoptés et que si les projets de délibération étaient
aujourd'hui rejetés ou même amendés, ils ne
rentreraient pas dans la programmation 2005 car
cela remet en cause la totalité du montage financier
des opérations.
L'orateur fait remarquer que le Gouvernement a
choisi de financer une partie important du logement
étudiant en P.L.S. sans modifier pour autant la
redevance des étudiants.
L'orateur indique que l'amendement n° 47 bis
déposé par l'Exécutif au projet de délibération DLH
229 vise à inclure dans le programme concerné 6 à
8 logements domotisés, cette proposition satisfait
pleinement Pénélope KOMITÈS.
L'orateur souhaite que M. BLET retire son
amendement qui est pris en compte plus que
partiellement par la proposition de l'Exécutif.
M. BLET admet que Mme KOMITES est
effectivement d'accord sur la programmation qui est
retenue, qui est sensiblement voisine de celle
proposée par le groupe "Les Verts".
L'orateur ajoute qu'il souhaite que, dorénavant, il
y ait un pourcentage de P.L.A.-I, qui se rapproche
le plus possible de la structure de la demande dans
toutes les opérations de programmation, faute de
quoi, les élus verts seraient amenés à ne point les
voter.
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L'orateur compte bien qu'à partir de 2006, ces
éléments de programmation et de réorientation de la
politique du logement soient mis en œuvre.
L'orateur, dans ces conditions, accepte de retirer son
amendement.
M. DAGUENET indique qu'il comprend bien ce
que dit Jean-Yves MANO, à savoir que l'on ne peut
pas prendre le risque que ces programmes ne soient
pas financés sur 2005 parce que cela veut dire que
cela reporte en 2006.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, l'amendement n° 47 bis de l'Exécutif.
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M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 186.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 193.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 211.
Il est adopté.

Il est adopté.
M. BLET indique que son amendement n° 48
demande que par rapport à la programmation
envisagée, il y ait une proportion plus importante de
logements PLA-I soit 21 PLA-I et 9 PLUS.
M. MANO, adjoint, rapporteur, rappelle que le
projet de délibération consiste simplement à
transférer à la S.I.E.M.P. un immeuble préempté par
bail emphytéotique et que la programmation n'est
pas encore définie mais qu'il ne doute pas que les
propositions qui seront faites intégreront du P.L.A.I, propositions qui, par ailleurs, seront soumises au
Conseil de Paris.

M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 226.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 237.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 238.
Il est adopté.

L'orateur propose à M. BLET de retirer son
amendement n° 48 compte tenu que ce n'est pas le
moment opportun de faire ses propositions sur ce
dossier.

M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 239.

M. BLET espère que lorsque ce projet de
délibération reviendra devant le Conseil ses
demandes en matière de PLA-I auront été prises en
compte.

M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 241.

L'orateur indique qu'il retire son amendement
n° 48.

M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 242.

M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 229
ainsi amendé.

Il est adopté.

Il est adopté.

Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 246.

Il est adopté.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 184.

M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 249.

Il est adopté.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 214
ainsi amendé.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 7.
Il est adopté.

M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 253.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 254.
Il est adopté.
78

Conseil municipal – Séance des lundi 17 et mardi 18 octobre 2005
--------------2005, DLH 220 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de conclure avec la Société
anonyme d'économie mixte immobilière
interdépartementale
de
la
Région
parisienne
(SEMIDEP)
un
bail
emphytéotique
portant
location
de
l'immeuble communal sis 9, rue GeoffroyMarie (9e).
M. FERRAND, adjoint, président, indique que
le projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 45 déposé par le groupe "Les
Verts".
M. BLET espère que le président de la
SEMIDEP sera ouvert à une programmation de
politique sociale et notamment de logements
P.L.A.-I.
Mme AZZARO propose que les 12 logements
sociaux situés rue de la Boule-Rouge soient répartis
en P.L.A.-I et P.L.U.S.
M. DAGUENET souhaite que soit mise en
œuvre une meilleure mixité dans les programmes de
la Ville et que ces programmes soient plus
conformes à la demande des foyers parisiens en
matière de logement public d'ailleurs, le Maire de
Paris rappelait, avec raison, que 58 % des Parisiens
étaient éligibles au P.L.A.-I et PLUS et enfin que 70
% des Parisiens rentrent dans les plafonds du
logement public.
L'orateur considère qu'il faut prendre
davantage en compte cette réalité, d'ailleurs, à
l'initiative des élus communistes, un vœu a été
voté en ce sens au Conseil de Paris de septembre
et ces exigences, si elles concernent tout le
territoire parisien, doivent bien sûr s'appliquer
prioritairement aux arrondissements déficitaires
en logements sociaux.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
s'étonne qu'alors que ce projet de délibération ne
porte que sur la dévolution à la SEMIDEP, d'autres
questions soient abordées.
L'orateur approuve l'intervention de Jacques
DAGUENET car il est très attaché à ce que toute la
gamme des logements sociaux soit présente autant
que faire se peut sur le 9e arrondissement, car cela
répond à la demande qui existe dans le 9e
arrondissement.
M. MANO, adjoint, rapporteur, souhaite que le
groupe "Les Verts" retire son amendement n° 45 car
ce n'est pas le moment opportun de la
programmation. L'orateur ne doute pas qu'il y ait
une répartition dans cet immeuble comportant toute
la diversité nécessaire, intégrant du P.L.A.-I sans
doute, mais également du PLUS et peut-être aussi
du P.L.S. nécessaire aux Parisiens.
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M. BLET indique qu'il fait suffisamment le
reproche à la droite de ne pas respecter l'objectif des
20 % de la loi S.R.U. pour ne pas le faire respecter
dans les arrondissements qui sont des
arrondissements de gauche, en effet dans le 9e
arrondissement, il y a moins de 3 % de logements
sociaux.
L'orateur estime qu'il ne s'agit pas seulement de
refléter toute la gamme des logements mais aussi de
faire une part aux demandeurs les plus démunis,
aux demandeurs des P.L.A.-I., sous cette réserve, il
accepte de retirer son amendement n° 45.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 220.
Il est adopté.
--------------2005, DLH 228 - Location
par
bail
emphytéotique à la S.E.M.I.D.E.P. du
terrain communal situé 88-90, rue de la
Fontaine-au-Roi et 7, rue de Vaucouleurs
(11e).
M. FERRAND, adjoint, président, indique que
le projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 46 déposé par le groupe "Les
Verts".
Mme GUIROUS-MORIN se félicite de ce
projet de délibération qui fait suite à la préemption
en avril 2005 de ce terrain.
L'orateur souhaite attirer l'attention de
l'Assemblée sur le fait que dans ce quartier, qui est
un quartier politique de la ville, le logement dans le
secteur privé est très onéreux, par exemple, pour 17
mètres carrés, le loyer s'élèvera à 450 ou 500 euros,
donc cette programmation a une grande utilité dans
ce quartier.
L'orateur souhaite que le logement ne soit pas
seulement entendu comme du logement étudiant
mais re-qualifié en logement social étudiant, tel est
l'objet de l'amendement n° 46.
M. MANO, adjoint, rapporteur, indique que la
Ville de Paris a préempté un terrain sur lequel sera
élaboré ce logement étudiant, donc qui dit
préemption dit forcément objectif social.
L'orateur ajoute qu'il ne fait pas d'autres
programmations à Paris, que du logement social
étudiant géré par le C.R.O.U.S. et donc affecté
prioritairement aux étudiants qui reçoivent des
bourses.
L'orateur accepte cet amendement n° 46 mais
fait remarquer qu'il n'a pas de justification car c'est
toujours comme cela.
Mme CAPELLE indique qu'elle votera cet
amendement puisqu'il ne change rien puisque par
définition, comme l'a dit Jean-Yves MANO, le
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logement sur préemption, est forcément quelque
chose de social.
L'orateur rappelle que cette adresse est très
emblématique et se félicite de l'issue heureuse de ce
dossier.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, l'amendement n° 46 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
Mme BALDINI indique que le groupe UMP
s'abstient.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DLH 228
ainsi amendé.
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qui ont les plus bas revenus mais également de faire
des économies sur les places de stationnement,
puisque pour les P.L.A.I., le nombre de places de
stationnement est moins important.
M. MANO, adjoint, rapporteur, indique qu'à
l'amendement n° 50 déposé par "Les Verts", il
propose de substituer un amendement n° 50 bis.
L'orateur estime qu'il est encore trop tôt pour fixer
les pourcentages des différents types de logements
sociaux dans cet ensemble immobilier et propose
que le pourcentage de P.L.A.I., des P.L.U.S. et des
P.L.S. soit défini ultérieurement en concertation
avec notamment la mairie et les élus du 11e
arrondissement.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, l'amendement n° 49 de l'Exécutif.
Il est adopté.

Il est adopté.
--------------2005, DU 22 - Opération d'aménagement et
réalisation d'un programme de logements
sociaux sur les parcelles du 20 à 24, rue
Basfroi (11e). - Bilan de la concertation. Avis
favorable
sur
le
projet
d'aménagement et le programme de
logements sociaux portant sur les parcelles
du 20 à 24, rue Basfroi (11e). - Avis
favorable à la mise en oeuvre de la
procédure préalable à la déclaration
d'utilité publique de l'opération au
bénéfice de l'O.P.A.C. de Paris. Autorisation de céder des lots de
copropriété dépendant des immeubles sis
5-5 bis, rue Basfroi et 78, rue de Charonne
(11e). - Instauration du sursis à statuer. Suppression du droit de préemption
urbain renforcé (DPUR) délégué à
l'O.P.A.C. de Paris sur les adresses situées
à l'intérieur du périmètre du secteur
"Basfroi - Dallery" (11e) à l'exception des
parcelles
du
20
à
24, rue Basfroi.
M. FERRAND, adjoint, président, indique que
le projet de délibération a fait l'objet des
amendements n° 49 et n° 50 bis déposé par
l'Exécutif et n° 50 déposé par le groupe "Les
Verts".
Mme CAPELLE se félicite que dans un
arrondissement comme le 11e qui compte 7.000
demandeurs de logement et si peu de logements
sociaux, ce programme de 50 logements sociaux
voie le jour et souhaite que cela se fasse le plus
rapidement possible.
Mme GUIROUS-MORIN indique que l'objet
de l'amendement n° 50 est de demander que les
logements ne soient pas des logements P.L.S., mais
des logements sociaux de type P.L.U.S. et P.L.A.I.,
ce qui permettrait à la fois de loger les personnes

M. FERRAND, adjoint, président, note
l'abstention du groupe UMP sur l'amendement n°
49 de l'Exécutif.
M. MANO, adjoint, rapporteur, estime que la
proposition de l’Exécutif avec l'amendement n° 50
bis permet dans les négociations ultérieures avec
l'O.P.A.C., la mairie du 11e et l'ensemble de ses
élus, de dégager un projet cohérent financièrement
et correspondant à la totalité des demandeurs de
logements parisiens.
Mme GUIROUS-MORIN indique qu'elle aurait
souhaité plus de précisions sur les propositions
entre les différents types de logements sociaux car il
lui semble que cela pouvait être réglé dès
maintenant mais qu'elle retire son vœu n° 50 pour
que l'on puisse avancer sur ce dossier.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, l'amendement n° 50 bis de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DU 22 ainsi
amendé.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 51 déposé par les groupes de la
majorité municipale relatif au 39 bis, rue
de Montreuil.
M. DAGUENET rappelle que la Ville de Paris
est informée depuis plus d'un an des menaces qui
pèsent sur les locataires du 39 bis, rue de Montreuil,
dans le 11e arrondissement, en effet, ces bâtiments
font l'objet d'une vente à la découpe.
L'orateur fait remarquer que les propositions des
habitants ont été reprises dans des propositions de
loi des parlementaires communistes et socialistes
notamment pour la modification du statut fiscal des
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marchands de biens et pour la mise en place d'une
autorisation administrative préalable à toute
division du patrimoine
L'orateur souhaite que la Ville utilise son droit
de préemption au 39 bis rue de Montreuil pour
empêcher toute nouvelle vente de logements et
protéger les locataires menacées d'expulsion du fait
des congés vente récemment délivrés.
Mme CAPELLE rappelle que son groupe est
signataire du vœu et insiste sur la symbolique de ce
vœu dans le cadre des ventes à la découpe, en effet,
si la Ville agit sur cet immeuble, ce sera un signal
fort donné pour les autres ventes à la découpe.
M. PAGES souhaite préciser qu'il est fait
mention de l'implication des communistes et des
socialistes dans le débat parlementaire mais que les
élus "Verts" se sont aussi impliqués et, entre autres,
Martine BILLARD qui a participé au débat et a
déposé un certain nombre d'amendements à la
proposition de loi de l'U.M.P. sur cette même
question des ventes à la découpe.
L'orateur ajoute que son groupe est aussi
signataire du vœu.
M. BLOCHE estime que ce vœu montre que les
classes moyennes et les problèmes de logement
qu'elles connaissent du fait de la hausse des loyers
et de la spéculation immobilière sont au cœur des
préoccupations de la Municipalité.
L'orateur fait remarquer que le n° 39 bis rue de
Montreuil est un immeuble emblématique à Paris de
la vente à la découpe, et d'autant plus emblématique
que ce sont des locataires organisés en associations,
qui mène la lutte contre le nouveau copropriétaire,
la Sorege, ce qui a amené à largement médiatiser la
problématique de la vente à la découpe à Paris.
L'orateur considère qu'il faut que les habitants du
39 bis, rue de Montreuil puissent continuer à habiter
39 bis, rue de Montreuil, en l'occurrence, il s'agit
que le droit de préemption puisse être
éventuellement utilisé afin de donner un signe clair
au propriétaire, et établir le rapport de force
nécessaire afin que les locataires menacés puissent
se sentir protégés.
M. MANO, adjoint, rappelle qu'il pensait avoir
trouvé un accord mais que le propriétaire est revenu
sur ses propositions initiales, en augmentant son
prix de plus de 20 %.
L'orateur indique que la Ville va exercer son
droit de préemption, lot par lot, pour toutes les
personnes qui ne souhaitent pas acheter leur
appartement.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 51 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
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Il est adopté.
--------------Vœu n° 52 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à l'évacuation d'un immeuble
insalubre sis 22, passage Gustave-Lepeu
(11e).
Mme GUIROUS-MORIN rappelle que, le 19
septembre dernier, deux enfants et leurs parents ont
été expulsés d'un immeuble sis 22, passage
Gustave-Lepeu à Paris 11e, sans proposition de
relogement pérenne, de plus des menaces
d'expulsion pèsent sur six autres familles.
L'orateur souhaite que compte tenu de l'état
d'insalubrité de l'immeuble qui a conduit à
l'évacuation d'une famille, et par mesure
d'anticipation, l'ensemble des locataires de
l'immeuble sis 22, passage Gustave-Lepeu à Paris
11e soit relogé de façon pérenne, tel est l'objet du
vœu n° 52.
M. MANO, adjoint, indique que si l'immeuble
n'est pas en parfait état, il n'a pas la qualification
d'insalubre et l'ensemble des familles n'est pas
concerné à ce jour par des mesures d'expulsion,
même si une famille a été expulsée.
L'orateur insiste sur le fait qu'il s'agit d'un
propriétaire privé et que la Ville est en train de
vider un immeuble pour un propriétaire privé qui,
une fois que l'immeuble sera vide, réalisera une
opération de spéculation immobilière. L'orateur
ajoute que la Ville ne pourra pas exercer son droit
de préemption puisque le propriétaire est déjà
propriétaire et il ne va pas revendre, il va revendre
ultérieurement, lot par lot, une fois que l'immeuble
sera restructuré.
L'orateur souhaite le retrait du vœu, en fonction
de ce qu'il a dit mais si Mme GUIROUS-MORIN le
maintient, il 'acceptera.
Mme GUIROUS-MORIN indique qu'elle
maintient son vœu n° 52 car il a été élaboré en
allant dans le sens des propositions faites par
l'association et les habitants.
Mme CAPELLE indique qu'elle n'a aucun
problème pour voter ce vœu, mais qu'elle n'est pas
sûre que l'on puisse voter quelque chose qui ne soit
pas conforme à la vérité car ce n'est pas l'insalubrité
qui a conduit à l'expulsion, en effet c'est une
expulsion de "droit commun".
L'orateur annonce qu'elle doit rencontrer le
propriétaire de cet immeuble et qu'elle ne désespère
pas de le convaincre de vendre.
M. DAGUENET se félicite de la décision de la
Ville, non seulement de reloger les locataires, mais
aussi d'avoir commencé à faire des propositions.
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L'orateur considère que ce qui importe c'est le
devenir de ce bâtiment et il faut que la Ville fasse
tout pour le récupérer.

Mme GUIROUS-MORIN souhaiterait qu'il soit
tenu compte des demandes des habitants et indique
qu'elle ne retire pas son vœu.

M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 52 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.

M. MANO, adjoint, émet un avis favorable au
vœu n° 53.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 53 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.

Il est adopté.
----------

Il est adopté.
Vœu n° 53 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à l'évacuation d'un immeuble
insalubre sis 1, rue Carrière Mainguet/1,
rue Léon-Frot (11e).
Mme GUIROUS-MORIN rappelle que deux
familles ont été expulsées de cet immeuble
insalubre le 12 octobre mais réintégrées depuis dans
cet immeuble.
L'orateur souhaite que l'ensemble des occupants
de cet immeuble soit relogé de façon pérenne.
M. MANO, adjoint, rappelle que cet immeuble a
été préempté par la Ville de Paris et doit être
transféré à la S.E.M.I.D.E.P.
L'orateur ajoute qu'une famille concernée par
une action malheureuse a été réintégrée dans un
premier temps dans l'immeuble puis relogée
définitivement.
L'orateur indique que la priorité absolue était de
reloger la famille de façon pérenne et définitive, ce
qui a été fait, la famille est dans un logement de
l'O.P.A.C. dans le 12e arrondissement, à l'abri d'un
comportement compliqué au sein de cet immeuble
entre les personnes elles-mêmes.
L'orateur se déclare gêné pour parler de
relogement systématique de toutes les personnes
qui, de façon spontanée, se sont retrouvées
locataires de cet immeuble.
L'orateur indique que pour les anciens occupants,
c'est déjà fait mais que s'il s'agit de reloger
l'ensemble des personnes qui se trouvent dans
l'immeuble aujourd'hui, sa réponse sera beaucoup
plus nuancée.
Mme CAPELLE remercie la Ville d'avoir, à la
demande de beaucoup de personnes mais en
particulier du maire du 11e arrondissement permis
que toutes les personnes puissent réinvestir les
logements qu'elles habitaient depuis longtemps ou
depuis moins longtemps.
M. DAGUENET se félicite que les locataires
aient pu être réintroduits et que les familles aient pu
être relogées en partie.

------------Vœu n° 54 déposé par Mme Isabelle
GUIROUS-MORIN et les membres du
groupe "Les Verts" concernant les locaux
du siège social de l'O.P.A.C.
Mme GUIROUS-MORIN rappelle que le
Conseil d'administration de l'O.P.A.C. a décidé de
transférer les locaux de son siège social et de ses
services dans un seul et même ensemble de
bâtiments.
L'orateur considère que ce site, patrimoine de
l'O.P.A.C., et notamment le bâtiment principal,
l'hôtel Lebrun, qui date du XVIIIe siècle, ainsi que
le lieu de son implantation font de celui-ci un bijou
dont la valeur marchande ne doit pas donner
prétexte à dilapidation de l'argent public, par
ailleurs, les opérateurs et promoteurs de tous ordres
risquent de faire des propositions bien en deçà de la
véritable valeur. L'orateur estime que l'O.P.A.C.
devrait mettre en œuvre une procédure de marché
public afin de faire jouer la libre concurrence pour
pouvoir identifier le mieux-disant, selon un cahier
des charges qui devrait être défini, conformément
aux orientations du Conseil d'administration.
L'orateur ajoute que l'objet de l’appel d'offres
pourra être un acte de vente ou un bail
emphytéotique à construire.
L'orateur souhaite qu'une expertise indépendante
soit commandée afin d'estimer la véritable valeur
marchande des locaux de l’actuel siège social de
l’O.P.A.C. et pour le cas où une opération mixte
vente/location devrait intervenir, que la partie qui
resterait propriété de l’O.P.A.C. soit destinée à du
logement social et très social, type PLUS, P.L.A.-I
et P.L.A.-T.S., que la partie vendue ne puisse en
aucun cas servir à des bureaux et que des conditions
préalables à la vente fasse partie intégrante de la
transaction, particulièrement en s'assurant que la
destination restera à de l'habitat social (logement,
E.H.P.A.D., résidence étudiante de préférence), ou
à des équipements publics (centre socioculturel,
Maison de l'économie sociale et solidaire,
équipement social ou pour la petite enfance, ou de
préférence maison de quartier).
L'orateur souhaite par ailleurs que soit mise en
œuvre une procédure de marché public, que le
cahier des charges soit défini conformément aux
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orientations du Conseil d’administration et qu'une
concertation publique soit engagée avec les
habitants du quartier.
M. MANO, adjoint, rappelle que, lors du dernier
Conseil, Mme GUIROUS-MORIN a déjà déposé un
vœu sur le même sujet, vœu rejeté d’ailleurs par
l'Assemblée. L'orateur ajoute qu'il a expliqué à
Mme GUIROUS-MORIN que les décisions
concernant l'O.P.A.C. ne se prennent pas dans
l'enceinte du Conseil de Paris, mais par le conseil
d’administration de cet organisme.
L'orateur indique que l'O.P.A.C. a acheté un
nouveau siège qui sera livré milieu de l'année 2007,
rassemblant trois adresses spécifiques qui sont dans
le Sentier, dans le 15e arrondissement et dans le 5e
arrondissement.
L'orateur ajoute qu'il est prévu que 25 % de la
S.H.O.N., c'est-à-dire de quoi faire 30 à 35
logements seront cédés à l'O.P.A.C. de Paris à un
prix déterminé pour faire du logement social à
3.000 euros le mètre carré dans le 5e
arrondissement.
L'orateur fait remarquer que l'O.P.A.C., dans le
5e arrondissement, sur les deux dernières années, en
est à produire et à livrer plus de 125 logements
sociaux, PLUS et P.L.A.-I, puisque la Municipalité
n'a pas fait ni P.L.S. ni logement intermédiaire,
comme le demandait le maire du 5e arrondissement.
L'orateur considère qu'il faut laisser à l'O.P.A.C.
les responsabilités de l'O.P.A.C. et demande à
l'Assemblée de rejeter ce vœu n° 54 qui n'a pas
d'intérêt par rapport à la finalité des décisions que
doit prendre le Conseil de Paris sur le rôle de
l'O.P.A.C.
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M. MANO, adjoint, fait observer que les fonds
propres dégagés par l'O.P.A.C. grâce à cette
opération permettront à l'O.P.A.C. d'amener des
fonds propres pour créer 1.500 logements sociaux
sur Paris, car la réalité est qu'un organisme de
logement social a besoin d'apporter 10 % de fonds
propres dans ses opérations. L'orateur rappelle que
toutes ses opérations sont déficitaires pendant
35 ans et n'apportent pas de fonds propre potentiel
aux organismes de logements sociaux qui exercent
à Paris, que ce soit l'O.P.A.C. ou les autres, et que
pour dégager et développer une capacité de
production il faut à un moment donné, à un
organisme correctement géré, dégager les fonds
propres d'une façon ou d'une autre.
Mme GUIROUS-MORIN relève que M.
TIBÉRI n'a jamais manifesté un intérêt pour ce lieu
pour y implanter du logement social, donc le maire
du 5e arrondissement se moque éperdument de
savoir si on met du logement social à cet endroit ou
pas.
L'orateur regrette que le président du parti
communiste n'ait pas voté le vœu précédent, du
mois de septembre, puisque là, le groupe "Les Verts
aurait pu accéder à sa demande.
L'orateur indique qu'elle maintient son vœu n°
54.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 54 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
M. FERRAND, adjoint, président, note la
NPPV du groupe communiste et l'abstention du
groupe UMP.
Il est repoussé.

L'orateur ajoute qu'un jour la Municipalité sera
majoritaire au Conseil d'administration de
l'O.P.A.C. car un projet de loi, qui sera en
discussion au cours de l'année, vise à ce que, dans
les O.PA.C. et les offices, les municipalités soient
majoritaires mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
M. VUILLERMOZ indique que son groupe ne
participera pas au vote sur ce vœu n° 54, en effet, il
refuse la vente du siège social de l'OPAC et propose
que soit examinée la possibilité que sur la totalité de
la parcelle, qui est constructible, soit construit du
logement social et non pas seulement 25 %.
L'orateur estime qu'il est totalement anormal que
l'office qui est le plus concerné par la construction
sociale dans cette ville fasse une opération
financière dans l'un des arrondissements où le
logement social est loin des 20 %.
L'orateur considère qu'en ce qui concerne les
bâtiments classés, qui sont sur cette parcelle, une
étude devrait être engagée pour réfléchir à leur
destination.

-------Vœu n° 55 déposé par MM. BLET, FLORES,
Mme GIBOUDEAUX et les membres du
groupe "Les Verts" relatif à la
transparence et la concertation dans le
domaine du logement.
Vœu n° 55 bis déposé par l'Exécutif.
M. BLET indique que ce vœu vise à ce que les
élus puissent accéder en temps voulu à un certain
nombre d'informations s'ils veulent être susceptibles
de pouvoir maîtriser, proposer, amender, voter un
certain nombre de points.
L'orateur considère que pour que les élus
puissent faire pleinement leur travail ils doivent
disposer de toutes les données nécessaires à la
réflexion sur un sujet donné.
L'orateur souhaite la création d'un certain
nombre de groupes de travail, que ce soit sur le
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relogement, sur le logement social de fait, sur le
logement diffus et que les élus puissent participer,
être associés à ces groupes de travail.
L'orateur relève que le vœu n° 55 bis de
l'Exécutif reprend peu ou prou ses propositions.
L'orateur rappelle qu'il souhaitait que des bleus
budgétaires puissent permettre une lecture pour les
Béotiens que sont la plupart des non-financiers du
groupe et que M. SAUTTER avait répondu
favorablement à cette demande. L'orateur ajoute, en
ce qui concerne les bleus budgétaires, qu'il serait
même souhaitable de les avoir dans toutes les
matières, alors que pour l'instant cela n'existe que
pour la politique de la ville et la politique du
handicap.
L'orateur souhaite disposer d'un tableau de bord
Etat-Ville des créations des places d'hébergement
de logements d'urgence, qui soit présenté au
Conseil de Paris.
L'orateur demande à ce que les pièces des
dossiers techniques relatifs aux projets de
délibération soient communiquées suffisamment en
amont afin que les élus puissent y travailler durant
un temps raisonnable, ce qui signifie que les
dossiers importants devraient être transmis de
manière anticipée par rapport aux autres.
L'orateur indique que le vœu de l'Exécutif avec
cette réserve sur le temps nécessaire à maîtriser
d'aussi copieux projets de délibération lui convient.
M. MANO, adjoint, se félicite que M. BLET
accepte le vœu n° 55 bis de l'Exécutif.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 55 bis de l'Exécutif.
Il est adopté.
----------Vœu n° 56 déposé par Mme CAPELLE,
M. SARRE et les membres du groupe du
Mouvement républicain et citoyen,
M. BLOCHE, Mme HOFFMAN-RISPAL
et les membres du groupe socialiste et
radical de gauche, M. DAGUENET et les
membres du groupe communiste, Mme
GUIROUS-MORIN et les membres du
groupe "Les Verts" relatif à la
SONACOTRA.
Mme CAPELLE rappelle que ce vœu a été voté
à l'unanimité du Conseil d'arrondissement. L'orateur
précise que le foyer du 77, rue de la Fontaine-auRoi est géré par la SONACOTRA. et que des
travaux de réhabilitation doivent y être entrepris
mais actuellement des interventions d'huissiers de
justice, assistés de la police comme le veut la loi,
ont lieu à la demande de la SONACOTRA.
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L'orateur souhaite que la SONACOTRA accepte
de mettre un terme aux procédures en cours pour
que les personnes qui vivent dans ces foyers de
travailleurs migrants vivent dans de bonnes
conditions.
M. DAGUENET rappelle qu'il avait déjà, au
mois de juillet, présenté un vœu au sujet de la
situation de ce foyer SONACOTRA Fontaine-auRoi et que la SONACOTRA a ordonné deux
nouvelles interventions d'huissiers venus contrôler
les chambres le 30 septembre dernier. L'orateur
indique que, faute de places, ces foyers sont suroccupés et c'est assez révélateur de la crise du
logement, par ailleurs, ces bâtiments doivent faire
l'objet d'une réhabilitation depuis 1997.
L'orateur ajoute que vingt-sept résidents
titulaires de chambre sont assignés en justice pour
le 4 novembre en vue de leur expulsion. L'orateur
estime que les résidents et leur comité doivent être
partie prenante, à tout moment, comme cela a été
acté, au niveau du comité de pilotage et de toutes
les décisions qui peuvent être prises concernant ce
foyer.
L'orateur souhaite que la Ville intervienne auprès
de la SONACOTRA pour qu'elle renonce
effectivement à ces expulsions.
Mme GUIROUS-MORIN s'associe aux propos
qui ont été tenus par ses collègues précédemment et
indique qu'elle aurait préféré que Mme
BOURCART, élue du 11e arrondissement, adjointe
au Maire de Paris, chargée de l'intégration, et qui a
participé à ce titre aux négociations avec la
SONACOTRA, réponde sur ce vœu. L'orateur
rappelle qu'elle était signataire de ce vœu.
L'orateur ajoute que, concernant la réhabilitation
du lieu et l'importance d'y associer un comité de
pilotage, elle ne peut qu'être d'accord avec cette
proposition et aussi avec la proposition d'avoir plus
de foyers pour les personnes migrantes.
Mme BOURCART, adjointe, annonce à M.
DAGUENET qui a rappelé le vœu de juin dernier,
que le Maire de Paris est intervenu, et qu'il réinterviendra encore une fois pour demander que
soient retirées toutes les procédures et les
poursuites.
L'orateur fait remarquer qu'une partie du vœu est
caduque puisqu'un comité de pilotage a été mis en
place, que le comité de résidents a déjà été reçu et
qu'il est prévu qu'il participe au comité de pilotage,
dorénavant.
L'orateur fait observer que le nombre de
surnuméraires est extrêmement important dans les
foyers, dans celui-ci, le nombre de places
excédentaires est de 250, en effet, on peut renvoyer
les choses sur la SONACOTRA mais la Ville et
l'arrondissement ont la responsabilité de trouver
collectivement des sites de desserrement.
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L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 56.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 56 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
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M. DAGUENET insiste sur ce projet, que la
Ville va subventionner car il s'inscrit dans une
démarche qui a lieu tout le long de l'année,
ponctuée d'une série d'expositions sur le thème "Art
et Conflit".

note

L'orateur ajoute qu'il sera proposé, du 25
novembre au 18 décembre, une manifestation d'art
contemporain de huit artistes palestiniens et
israéliens dont la particularité est que, dans chaque
lieu où se déroulera une manifestation, elle réunira,
à chaque fois, un artiste palestinien et un artiste
israélien.

Vœu n° 57 déposé par le groupe M.R.C relatif
à la statue d'Alphonse Baudin.

L'orateur rappelle que cette initiative est
soutenue par la Ville, la Région, le Conseil général
du 93 et le Consul de France.

Mme CAPELLE indique que ce vœu vise à
rendre hommage à Alphonse Baudin qui a été
assassiné dans le faubourg Saint-Antoine.

M. GIRARD, adjoint, rapporteur, rappelle que
l'exposition "Lieux communs", réunissant des
artistes palestiniens et israéliens, pour laquelle cette
galerie associative, régulièrement subventionnée
par la Ville depuis 2001, se battait depuis trois ans
aura lieu du 25 novembre au 18 décembre 2005.

Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint,
l'abstention du groupe UMP.

président,

---------

L'orateur ajoute qu'il s'agit d'un député
républicain qui s'était opposé au coup d'Etat de
Louis Napoléon Bonaparte. L'orateur précise qu'une
statue avait été érigée à sa mémoire dans le
faubourg Saint-Antoine mais qu'elle a été abattue
sous le régime de Vichy.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, rappelle que
75 statues parisiennes ont été fondues pendant la
deuxième guerre mondiale, à l'instigation du
commandement militaire allemand qui souhaitait en
récupérer les métaux pour son effort de guerre.
L'orateur ajoute que le Gouvernement de Vichy a
manifestement profité de l'occasion pour régler
quelques comptes politiques puisque aucune des
statues honorant les grandes figures de la
République ne survécut à la guerre.

L'orateur indique que la subvention est de 15.000
euros, dont 8.300 euros à titre exceptionnel étant
donné la tenue de l'exposition en 2005.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DAC 196.
Il est adopté.
------------2005, DAC 362 - Attribution
d'une
subvention de fonctionnement à la SARL
"La Maroquinerie", située 23, rue Boyer
(20e). - Montant : 20.000 euros.

L'orateur rappelle que Baudin, martyr de la
résistance républicaine au coup d'Etat bonapartiste,
médecin des pauvres aux idées généreuses, était très
proche des ouvriers de Montmartre et mérite
assurément que la Municipalité lui rende hommage.

Mme MARTINET considère que la politique
tarifaire de" la Maroquinerie" éloigne de sa
programmation de nombreux habitants et
d'habitantes du 20e arrondissement.

L'orateur souhaite que la Direction des Affaires
culturelles étudie la solution la mieux à même de
rendre hommage à ce grand républicain.

L'orateur s'interroge sur la nécessité de
subventionner une S.A.R.L. sans qu'aucun
engagement de sa part ne soit contractualisé avec la
Ville.

M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 57 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
----------2005, DAC 196 - Attribution
d'une
subvention
de
fonctionnement
à
l'association "Actuel-Art" située 2, rue
Gobert
(11e).
Montant
:
15.000 euros.

L'orateur ajoute que "la Maroquinerie" ne
montre pas une ouverture flagrante sur le quartier,
ni même l'arrondissement, et quand celle-ci existe,
c'est de fort curieuse façon, en effet, elle sollicite
régulièrement les conseils de quartier, notamment le
conseil de quartier Réunion/Père Lachaise, sur le
mode suivant : "Si vous voulez soutenir notre action
exemplaire, donnez-nous des sous et sur les budgets
de fonctionnement et d'animation dont bénéficient
les conseils de quartier."
L'orateur fait remarquer que "la Maroquinerie"
va même jusqu'à se maintenir dans une logique
purement commerciale quand elle propose aux
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associations qui la sollicitent pour louer des salles
des tarifs qui, là encore, sont purement et
simplement exorbitants.
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M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DAC 362.
Il est adopté.

L'orateur souligne que l'assise financière de "la
Maroquinerie" est loin d'être négligeable car elle est
pas la propriété d'une société productrice de
tournées d'artistes connus.
L'orateur s'interroge donc sur la nécessité de
financer une société qui, visiblement, tout en
bénéficiant de subventions, n'affiche pas une grande
volonté de coopération avec la Municipalité et
notamment la municipalité du 20e arrondissement.
L'orateur indique que le groupe des élus "Verts"
suspend son soutien à la Maroquinerie jusqu'à ce
que les subventions octroyées le soient sur la base
d'une contractualisation riche pour les parties
concernées.
L'orateur ajoute que son groupe
s'abstiendra.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, indique que
"La Maroquinerie" est subventionnée car elle
organise des actions culturelles de qualité dans le
domaine des musiques actuelles.
L'orateur ajoute que, grâce à une programmation
de tête d'affiches et de talents français reconnus, "la
Maroquinerie" a su fidéliser un public, ce qui lui
permet une programmation plus audacieuse de
jeunes talents français mais également étrangers,
par ailleurs, le projet de l'euphonie intervient dans
le domaine de la musique classique avec un concert
mensuel à destination du jeune public ou dans le
domaine du jazz dans le cadre des soirées jazz XL.
L'orateur estime que le prix moyen des places est
de 15 euros, ce qui est tout à fait correct même s'il
convient que c'est cher car une place de cinéma est
à 10 euros.
L'orateur ajoute que dans la partie de
restauration, café, restaurant, des lectures des
concerts acoustiques, des projections sont
organisées et totalement libre d'accès. L'orateur
précise qu'il n'y a pas de convention entre "la
Maroquinerie" et la Ville de Paris car pour donner
lieu à une convention il doit y avoir un niveau de
subvention égal ou supérieur à 23.000 euros alors
que la subvention 2004 s'élevait à 15.000 euros et
celle de 2005 à 20.000 euros, elle a donc augmenté
de 5.000 euros. L'orateur estime qu'en raison de
l'aide apportée par la Ville, il est tout à fait possible
de demander à "la Maroquinerie" de s'adresser
davantage à la population et à l'arrondissement.
L'orateur annonce qu'il proposera à "La
Maroquinerie" qui n'a pas adhéré à l'observatoire
des lieux de vie mis en place à l'Hôtel-de-Ville d'y
adhérer en leur demandant des efforts à la fois de
contact et de relation avec l'équipe municipale du
20e mais également avec les conseils de quartier et
les associations locales.

-------2005, DAC 401 - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer, avec l'association
"Planète Emergences", qui a son siège
social 91, boulevard Raspail (6e), un
avenant à la convention annuelle
d'objectifs relative à l'attribution d'une
subvention de fonctionnement.
M. DAGUENET indique que son groupe votera
ce projet de délibération en faveur de l'association
"Planète Emergences" dans le cadre de ses missions
d'animations réalisées à la Maison des Métallos, en
effet il s'agit de permettre à l'association de
poursuivre ses activités hors les murs de la Maison
des Métallos pendant la période des travaux.
L'orateur estime qu'il serait dommageable que
les ateliers mis en place depuis plusieurs années et
destinés
aux
amateurs
et
professionnels
s'interrompent.
L'orateur considère que le comité de pilotage mis
en place auquel participe également le comité des
Métallos a fait un excellent travail mais il aurait été
utile que les conseils de quartier et les associations
bénéficient de la présentation de ce bilan, livrant
leur avis afin que les habitants soient aussi parties
prenantes de cette réflexion à cette étape importante
du processus.
L'orateur rappelle qu'un vœu, qu'il a présenté, a
été voté dans ce sens au Conseil de Paris des 23 et
24 mars de cette année. L'orateur estime que le
conseil de quartier peut réunir, tout à la fois, la
population et les associations du quartier, il est
encore temps de le faire car cela permettrait avant
tout d'asseoir cette démarche démocratique de
proximité.
Mme DUBARRY considère que cette partie du
quartier de Belleville n'a pas besoin d'un projet
architectural déjà ficelé et faisant la part belle à des
spectacles que l'on peut déjà voir ailleurs dans
Paris, en effet, Paris n'a pas besoin d'un théâtre de
400 places supplémentaires, d'une autre grande salle
d'exposition. L'orateur estime, comme Marie-Pierre
MARTINET en ce qui concerne le 20e, que les
quartiers de l'Est parisien souffrent plutôt de
l'absence d'endroit pour accueillir des fêtes de
quartier, pour organiser des réunions, pour
apprendre, pour susciter et accueillir des
expériences artistiques originales.
L'orateur réaffirme vouloir faire émerger un
projet pour et avec les habitants à la Maison des
Métallos d'ailleurs, à l'instar de M. DAGUENET
elle apprécie le travail de réflexion et de
concertation mené par les habitants et le comité
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Métallos afin d'aboutir à une contribution au projet
futur des métallos présenté en mai 2004.
L'orateur rappelle que la réouverture est prévue
en 2007 et que d'ici là, elle souhaite comme M.
DAGUENET, un bilan public de la période de
préfiguration de façon à ce qu'il soit discuté dans les
instances de démocratie participatives car les
conseils de quartier sont ouverts aux habitants et
aux associations, de plus quatre arrondissements
sont concernés par ce bas Belleville : le 10e, le 11e,
le 19e et le 20e.
L'orateur souhaite que le cahier des charges qui
définira les usages futurs de la Maison des Métallos
prévoie précisément l'équilibre et l'articulation entre
les usages professionnels, les usages associatifs et
les usages citoyens de façon à éviter les écueils dont
parlaient Marie-Pierre MARTINET à l'instant sur la
Maroquinerie.
L'orateur souhaiterait que soit envisagé un mode
de gestion collégiale pour permettre la mise en
œuvre de ce cahier des charges. L'orateur ajoute
qu'il faut que l'aménagement du lieu soit compatible
avec ces différents usages mais aussi qu'il intègre
les normes H.Q.E. et également que des travaux
adaptés au personnel à mobilité réduite soient
réalisés.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, estime que s'il
y a un exemple de réussite de concertation, c'est
bien celui de la Maison des métallos, en effet dans
un
arrondissement
où
la
majorité
est
particulièrement créative et plurielle a pu émerger,
rapidement et dans un calendrier respecté, une
maison qui sera consacrée aux usages associatifs et
aux usages citoyens.
L'orateur rappelle que depuis le rachat de la
Maison des métallos par la Ville, de nombreuses
activités culturelles et associatives y ont été
accueillies, ce qui préfigure bien de l’esprit dans
lequel fonctionnera cette maison, certes, il y a une
salle de 400 places, mais ce n'est pas vraiment un
théâtre de plus. L'orateur se demande pourquoi
priver les habitants, qui seront les principaux
bénéficiaires, de pouvoir s’asseoir.
L'orateur rappelle que le projet de délibération a
pour objet l'octroi d'une subvention complémentaire
de 100.000 euros à l'association "Planète
Emergences", afin de lui permettre de poursuivre,
pendant les travaux, l'action menée à la Maison des
métallos et notamment l'organisation d'ateliers de
pratiques culturelles destinés aux habitants, et
principalement aux habitants du quartier.
L'orateur indique que la période de fermeture de
l’établissement permettra d'élaborer le projet final,
les processus de travail expérimentés au cours de la
période de préfiguration et impliquant les
partenaires locaux devront être prolongés et
reproduits au sein du nouvel équipement.

87

L'orateur annonce qu'il participera à une réunion
publique organisée en décembre 2005 dans le 11e
arrondissement destinée à accompagner le
processus engagé en faveur de la réalisation d'un
lieu généreux, aux usages associatifs et citoyens.
L'orateur rappelle qu'il n'a cessé de mettre en
avant son souhait de recherche d'un équilibre entre
les pratiques culturelles des habitants, l'accueil
d'activités associatives et la mise en place d’une
programmation artistique.
L'orateur indique, quant aux normes H.Q.E., que
l'architecte pressenti doit les appliquer au plus près
du cahier des charges.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DAC 401.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 58 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à l'octroi d'une subvention pérenne
à l'association "Abricadabra".
Mme BARANDA rappelle que l'association
"Abricadabra" existe depuis plus de 20 ans et est
sur le bassin de la Villette huit mois par an, et que si
elle a reçu il y a de cela 18 mois, une première
subvention, depuis 20 ans, elle n'avait jamais rien
demandé
comme
financement
car
elle
s'autofinançait totalement.
L'orateur ajoute que c'est une compagnie
complètement ouverte sur le quartier, qui met à
disposition sa péniche pour le conseil de quartier et
participe aux festivals qui se trouvent dans le
secteur.
L'orateur
rappelle
que
depuis
1996,
"Abricadabra" est une compagnie de théâtre qui a
implanté un véritable espace culturel public pour les
enfants entre 1 et 12 ans, à bord de sa péniche,
spectacle qu'elle a entièrement financé seule, sur le
bassin de la Villette, et ceci, pendant huit mois de
l'année.
L'orateur indique que depuis l'été 2003,
l'association connaît des difficultés budgétaires
pourtant son activité est viable, utile et nécessaire,
car elle s'inscrit dans l'espace et dans l'esprit d'un
quartier très sensible, en Z.E.P., mais cependant
attrayant et qui ne compte que peu de lieu festif
ouverts à tous.
L'orateur souhaite que soit accordée à
l'association "Abricadabra" une subvention de
fonctionnement de 20.000 euros reconductible
chaque année.
M. GIRARD, adjoint, indique que malgré la
qualité de travaux réalisée par cette association la
Ville de Paris ne peut envisager d'accorder un
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soutien pérenne car chaque décision de subvention
est soumise à la 9e Commission, au Conseil
d’arrondissement, au Conseil de Paris et à
l’annualité budgétaire.
L'orateur annonce qu'en revanche, il est envisagé
d'attribuer à cette association une aide ponctuelle
d'un montant de 2.000 euros imputés sur
l'enveloppe supplémentaire votée par le Conseil de
Paris en décembre 2004 et destinée exclusivement
aux structures et associations locales qui animent la
vie artistique et culturelle des quartiers ainsi que
7.000 euros à titre exceptionnel pour permettre à
cette structure de se rétablir financièrement.
L'orateur ajoute que la mairie du 19e a participé
en 2005 à hauteur de 600 euros aux frais de
communication de cette structure.
Mme BARANDA souhaite que cette association
soit davantage aidée et aimerait qu'au prochain
budget les choses soient révisées.
M. FERRAND, adjoint, président, indique que
le vœu n° 58 est retiré.
------------
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Près ainsi qu'à celle du Festival "Factory" qui
présente aux Parisiens l'avant-garde du jazz
contemporain.
L'orateur rappelle que le Maire de Paris a
inauguré une place Michel Petrucciani il n'y a pas si
longtemps que cela.
L'orateur indique que la Ville recherche
actuellement des locaux destinés à accueillir
l'Orchestre national de jazz, cette recherche est
menée en concertation avec l'Etat et le Ministère de
la Culture qui étudient l'opportunité de la création
d'une maison du jazz à vocation nationale.
L'orateur fait observer que l'Etat comme la Ville
estiment que peut-être l'idée d'une maison du jazz
enfermerait le jazz qui est un art assez populaire,
parfois vagabond puisqu'il va d'un lieu à l'autre dans
la nuit, dans un lieu qui peut-être le figerait et serait
contraire à sa philosophie.
L'orateur propose d'amender le vœu et d'ôter le
terme de "maison", mais l'Exécutif s'engagerait à
soutenir la proposition de trouver peut-être un lieu
de référence plutôt qu'une maison du jazz pour le
jazz à Paris.

Vœu n° 59 déposé par M. BOHBOT et les
membres du groupe U.M.P. relatif à la
création d'une maison du jazz à Paris.

L'orateur indique à M. BOBHOT que s'il accepte
sa proposition, il propose que le vœu amendé soit
voté par l'Assemblée, à condition qu'il soit voté à
l'unanimité, sans cela, il refusera.

M. BOHBOT fait remarquer que le jazz connaît
en France et à Paris une formidable renaissance, en
effet, de nombreux festivals rassemblent chaque été
un public de plus en plus nombreux qui vient
découvrir ou redécouvrir cette musique populaire
qui s'est progressivement imposée comme l'une des
expressions majeures du XXe siècle.

M. BOHBOT accepte la proposition de M.
GIRARD et annonce que le groupe U.M.P. votera
ce vœu ainsi amendé à l'unanimité.

L'orateur indique que Rome, ville jumelle de
Paris, montre l'exemple en ouvrant cette année une
"Casa del Jazz" qui comporte un auditorium de
150 places, une médiathèque où l'on peut consulter
des archives audiovisuelles, une bibliothèque, un
disquaire, des salles de répétition, un studio
d'enregistrement, des logements pour les artistes
invités et une cafétéria.
L'orateur souhaite que soit mis à l'étude le projet
de création d'une maison du jazz à Paris.
M. GIRARD, adjoint, rappelle que la Ville de
Paris soutient régulièrement des initiatives en
faveur de la promotion et de la diffusion du jazz
notamment l'Union des musiciens de jazz qui
administre deux studios de répétition qui accueillent
aussi bien les grands noms du jazz français que des
musiciens
amateurs
ou
en
voie
de
professionnalisation.
L'orateur ajoute que la Ville de Paris organise
également une série de concerts gratuits de grande
qualité au Parc floral et contribue par ailleurs à la
tenue du Festival "l'esprit jazz" à Saint-Germain des

M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 59 ainsi amendé.
Il est adopté.
-----------Vœu n° 60 déposé par Melle NENNER et les
membres du groupe "Les Verts" relatif à
l'attribution d'un bail précaire à
l'association "Co-arter".
M. FERRAND, adjoint, président, indique que
ce vœu n° 60 déposé par le groupe "Les Verts" a
fait l'objet d'un amendement n° 60 bis déposé par
l'Exécutif.
Mme DUBARRY rappelle que l'association
"Co-arter" et le collectif du Théâtre de verre sont
installés
rue
de
l'Echiquier
dans
le
10e arrondissement depuis octobre 2004.
L'orateur ajoute que cette association a su
totalement s'intégrer dans le quartier et l'animer par
une programmation culturelle, citoyenne et festive,
très festive et très conviviale dans le respect et dans
le dialogue avec le voisinage. L'orateur indique que
cette association a su tirer parti de cette friche
88

Conseil municipal – Séance des lundi 17 et mardi 18 octobre 2005
urbaine et précise que cet immeuble, qui appartient
à la S.N.C.F., doit être, selon le Plan local
d'urbanisme aménagé pour une part en logements
sociaux, et d'autre part en un équipement petite
enfance avec un jardin.
L'orateur considère que le Théâtre de Verre
pourrait tout à fait occuper cette parcelle, en
attendant qu'un projet voie le jour pour cette
parcelle, d'ailleurs l'association s'est engagée à
quitter les lieux dès lors qu'un projet serait défini,
ou même qu'il y aurait un début de construction.
L'orateur souhaite que soit attribué à "Co-Arter"
un bail précaire, après avoir effectué tous les
contrôles de sécurité nécessaires et que l'association
s'engage à quitter les lieux dès que nécessaire afin
d'éviter tout retard dans l'aménagement de la
parcelle du 25-27, rue de l'Echiquier.
M. GIRARD, adjoint, rappelle que la Ville n'est
pas propriétaire de l'immeuble situé 25, rue de
l'Echiquier dans le 10e arrondissement, donc elle ne
peut pas attribuer à l'association "Co-Arter" un bail
précaire et, de ce fait, l'Exécutif municipal ne peut
donc pas être favorable au vœu n° 60.
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de régulariser une situation anormale sur cet
immeuble.
L'orateur considère qu'il n'y a pas l'intérêt à ce
que cette association dispose d'un bail précaire, qui
sera le plus court possible, puisque tout le monde
souhaite que cet aménagement ait lieu le plus vite
possible.
L'orateur indique que le groupe U.M.P.
s'abstiendra sur l'amendement de l'Exécutif puisque
le vœu initial n'a aucun intérêt.
M. GIRARD, adjoint, indique qu'il s'agit de
créer un cadre légal de façon à ce que à la fois les
projets du lieu soit respectés dans leur calendrier,
mais en même temps que les artistes ne soient pas
dans une situation d'illégalité.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 60 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 61 déposé par M. Georges SARRE et
les membres du groupe du Mouvement
républicain et citoyen relatif à la
représentation de l'opéra "Ca ira" à Paris.

L'orateur propose, au nom de l'Exécutif d'adopter
ce vœu amendé de la manière suivante : "le Conseil
de Paris émet le vœu que le Maire de Paris
soutienne la demande de l'association "Co-Arter"
d'obtenir un bail précaire auprès de la S.N.C.F.
après vérification par le propriétaire des conditions
de sécurité" et sans modification en revanche pour
l'alinéa 2 du vœu n° 60..

Mme CAPELLE rappelle que Roger Waters des
"Pink Floyd", Etienne Roda-Gil et son épouse
Nadine avaient écrit cet opéra qui retrace
l'expérience révolutionnaire de 1789 dans toute son
universalité.

Mme DUBARRY accepte
d'amendement de l'Exécutif.

proposition

L'orateur ajoute que cet opéra va être représenté
à Rome.

Mme GEGOUT s'associe au vœu n° 60 et à la
modification introduite par Christophe GIRARD
qui est tout à fait pertinente.

L'orateur souhaite que la Ville de Paris
encourage la programmation de cette œuvre dans un
lieu public de la Capitale.

L'orateur signale qu'il faudrait dès maintenant
travailler en liaison avec le Théâtre de Verre pour
rechercher des implantations futures en effet, il y a
un permis de construire de la Sablière pour des
logements au personnel de la S.N.C.F. qui n'est
peut-être pas encore déposé mais qui est prêt.

M. GIRARD, adjoint, rappelle que la Ville de
Paris ne saurait se substituer, dans leurs choix
artistiques et leur programmation, aux institutions
culturelles subventionnées par ses soins, c'est un
principe fondamental auquel elle ne déroge jamais,
cependant la représentation à Paris de l'opéra "Ca
ira" revêtirait un intérêt historique et une portée
incontestable, de plus, la personnalité du
compositeur laisse augurer un spectacle de qualité.

la

L'orateur pense qu'il faut tout faire pour que le
programme prévu sur cette parcelle soit réalisé le
plus tôt possible, tant pour l'équipement que pour
les logements.
L'orateur considère que, dans cette perspective,
le bail précaire doit avoir la plus petite durée
possible, et qu'il faut se préoccuper dès maintenant
de l'avenir du Théâtre de Verre.
M. LE GOFF fait remarquer qu'ou bien cette
association occupe depuis octobre 2004 les locaux
avec l'accord de la S.N.C.F., et à ce moment-là, il
n'y a pas d'intérêt à déposer un tel vœu, ou bien
l'association squatte des locaux et donc on essaye

L'orateur indique que la Direction des Affaires
culturelles informera les structures culturelles de la
possibilité d'accueillir ce spectacle dans la Capitale.
L'orateur propose à l'Assemblée d'adopter ce
vœu n° 61 à l'unanimité.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 61 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
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2005, DAC 376 - Attribution
d'une
subvention
de
fonctionnement
à
l'association
"Les
Amis
d'Henri
Bouchard", située 25, rue de l'Yvette (16e).
- Montant : 15.200 euros
Mme BALDINI rappelle que ce musée est en
réalité l'atelier-maison du sculpteur, ouvert au
public dans toute son authenticité.
L'orateur précise que la famille, qui habite sur
place, est visitée deux fois par semaine et fournit
des explications sur la technique de la sculpture,
malheureusement, il est devenu impossible à la
famille de poursuivre cette entreprise et ce musée
privé va déménager à Roubaix dans deux ans,
d'ailleurs, une délibération du Conseil municipal de
Roubaix a été prise le 6 octobre dernier en ce sens.
L'orateur fait remarquer que cette municipalité
socialiste a mis les moyens et, en effet, l'atelier sera
totalement reconstitué à l'identique dans le musée
"La Piscine".
L'orateur estime qu'il est consternant de voir
ainsi l'atelier d'un sculpteur parisien, vingt-huit de
ses œuvres ornent des façades parisiennes, être
obligé de s'exiler en province.
L'orateur indique qu'elle votera ce projet de
délibération qui va servir pour une part à financer le
film qui sera projeté à Roubaix, mais estime que
l'Exécutif n'est pas dans ce domaine à la hauteur des
ambitions culturelles d'une ville comme Paris.
Mme GUILMART, adjointe, rapporteure,
indique que cet atelier sera reconstruit à l'identique,
dans un beau musée tout à fait modernisé et qui
attirera beaucoup de monde.
L'orateur ajoute qu'elle recevra prochainement
les époux Bouchard à ce sujet.
L'orateur rappelle que les époux Bouchard
avaient proposé, en 1992, à la Ville de Paris et à M.
Bruno RACINE, alors Directeur des Affaires
culturelles, de céder à la collectivité les collections
du musée, en échange de l'acquisition de l'atelier
situé rue de l'Yvette pour en faire un musée
communal, cette proposition, malheureusement,
était restée sans suite.
L'orateur indique que, dans le cas d'une politique
patrimoniale, il faut avoir une réflexion relative à la
gestion et l'animation de ces petites structures,
maisons d'artistes, d'écrivains, qui sont souvent peu
adaptées à une large ouverture au public et sont par
conséquent difficiles à gérer.
L'orateur annonce que dès qu'elle aura rencontré
les époux Bouchard, elle ne manquera pas
d'informer l'Assemblée à ce sujet, en effet, l'œuvre
d'Henri Bouchard mérite d'être valorisée, que ce
soit à Paris, en province ou dans toute la France.
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M. GIRARD, adjoint, rapporteur, indique qu'il
est en accord avec les propos de Mme
GUILMART.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DAC 376.
Il est adopté.
--------------2005, SGRI 35 - Subvention
de
fonctionnement au Comité français pour la
solidarité internationale sis 32, rue Le
Peletier (9e), pour l'organisation de la
campagne "AlimenTERRE" 2005. Montant
:
12.000 euros.
Vœu n° 62 déposé par Mme Isabelle
GUIROUS-MORIN et les membres du
groupe "Les Verts" relatif à la Semaine de
solidarité internationale.
Mme GUIROUS-MORIN souhaite opérer une
distinction entre la campagne alimentaire 2005
organisée par le Comité français pour la solidarité
internationale, objet du projet de délibération SGRI
35, et la Semaine de la solidarité internationale,
objet du présent vœu déposé par le groupe "Les
Verts", événement coordonné par le Centre de
recherche et d'information pour le développement,
le C.R.I.D.
L'orateur rappelle que la semaine de la solidarité
internationale aura lieu du 12 au 20 novembre 2005,
cet événement sera organisé avec le soutien du
Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de
l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la recherche, de la Région Ile-de-France et,
enfin, du Conseil général de l'Essonne.
L'orateur souhaite que : la Ville et le
Département de Paris attribuent une dotation à
l'ensemble des arrondissements parisiens afin qu'ils
puissent organiser localement la Semaine de la
solidarité internationale, que la Ville et le
Département de Paris financent et coordonnent
l'élaboration
d'une
plaquette
mentionnant
l'ensemble des manifestations organisées dans les
arrondissements parisiens à ce titre, que le Maire de
Paris organise à l'attention des adjoints au maire
d'arrondissement chargés de ces questions une
réunion visant à identifier les besoins logistiques
pour soutenir matériellement et financièrement les
programmations locales.
M. SCHAPIRA, adjoint, rapporteur, précise que
la Ville de Paris s'est associée, depuis le début de la
présente mandature, à cet événement qui a lieu
traditionnellement maintenant depuis huit ans, au
mois de novembre.
L'orateur indique que pour l'édition 2005, il
présentera au Conseil du mois de novembre, un
projet de délibération proposant une subvention de
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10.000 euros pour l'appui à l'organisation de cette
semaine, par ailleurs, avec les organisateurs de la
semaine, une convention établissant le partage des
tâches et responsabilités entre eux-mêmes et la
Ville a été mise en place incluant notamment les
aspects de communication : annonce dans la
dernière livraison du journal "à Paris", information
sur les panneaux lumineux, liens avec le site
Internet de la Ville.
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turc Orhan PAMUK inculpé par la justice de son
pays "d'insulte délibérée à l'identité turque" pour
avoir affirmé en février dernier dans un entretien
accordé à un journal suisse qu'un million
d'Arméniens et 30.000 Kurdes avaient été tués au
cours du XXe siècle en Turquie.

L'orateur fait remarquer que la nature même de
l'organisation ne permet pas de rendre compte de
manière exhaustive de tous les projets envisagés
dans les arrondissements, ceci rend peu efficace
mais coûteuse l'élaboration d'une plaquette à cet
effet.

L'orateur estime que les élus parisiens, de par
leur tradition et par solidarité, se doivent de
dénoncer avec force cette grave atteinte à la liberté
d'expression et aux droits de l'Homme, en effet,
après une relaxe de toute incrimination en première
instance, un second procès est intenté à ce fervent
défenseur de la laïcité et des libertés, le 16
décembre prochain, le procureur s’étant auto-saisi
d'une procédure d'appel.

L'orateur ajoute qu'il a, comme chaque année,
rappelé par courrier aux 20 maires d'arrondissement
la tenue de la Semaine de la solidarité
internationale, d'ailleurs, une réunion est prévue,
dans ces tout prochains jours, avec les maires
d'arrondissement ou leurs représentants, sur ce
sujet.

L'orateur rappelle que la solidarité de
l'Assemblée doit être d'autant plus forte qu’Orhan
PAMUK, milite inlassablement depuis de
nombreuse année en faveur de la laïcité, de la
démocratie et de la modernité, dénonçant la
progression du fondamentaliste au sein de la société
turque contemporaine.

L'orateur fait observer que la Semaine de la
solidarité internationale est une manifestation à
caractère national, dans laquelle la Ville de Paris
s’inscrit comme partenaire parmi de nombreuses
collectivités locales et non comme organisateur.

L'orateur ajoute qu'Orhan PAMUK milite pour
l'entrée de son pays dans l'Europe, et que
l'Organisation des éditeurs et des libraires
allemands lui a décerné le Prix de la Paix qu’il
recevra dans quelques jours à Francfort.

L'orateur ajoute que c'est pour le soutien direct et
local aux initiatives d'arrondissement qu’ont été
dévolus par la Municipalité des crédits d'animation
à chaque mairie d'arrondissement, c'est donc à elles
de décider ce qu'elles veulent faire avec leurs
crédits d'animation.

L'orateur indique que l'influence de l'Union
européenne doit être exercée sur Ankara, afin
notamment que soient confirmées dans les faits les
déclarations publiques rassurantes du ministre turc
des Affaires étrangères, à propos de la situation
judiciaire d’Orhan PAMUK.

L'orateur précise que la subvention envisagée au
bénéfice du CRID, co-organisateur, est destinée
entre autres à soutenir l'organisation de petits
projets locaux.

L'orateur émet un avis très favorable au vœu n°
63.

L'orateur estime que pour toutes ces raisons, le
vœu n° 62 pourrait être retiré.

M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 63 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

Mme GUIROUS-MORIN indique qu'elle est
dans l'attente du projet de délibération qui sera
présenté au prochain Conseil et retire son vœu n°
62.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération SGRI 35.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 63 déposé par M. GIRARD visant à
soutenir Orhan PAMUK.
M. GIRARD, adjoint, rappelle que l'écrivain
turc Orhan PAMUK est passible d'une peine de six
mois à quatre ans de prison pour avoir évoqué les
génocides arménien et kurde par la Turquie.
M. SCHAPIRA, adjoint, remercie Christophe
GIRARD, de saisir l'Assemblée de la menace
d'emprisonnement qui pèse sur le grand écrivain

--------------Vœu n° 64 déposé par le groupe communiste
relatif au fonctionnement de l'ISMEA.
M. FERRAND, adjoint, président, indique que
le vœu n° 64 est retiré.
--------------Vœu n° 65 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif aux tarifs 2006 de la taxe de séjour.
Mme AZZARO rappelle qu'en 2003, la
perception de la taxe n'a porté que sur 10 mois au
lieu de 12, en raison de la sortie tardive du décret
fixant officiellement la fourchette des tarifs, et
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l'Assemblée avait, sur proposition des élus Verts,
adopté un amendement permettant de compenser le
manque à gagner pour les recettes de la Ville de
Paris évalué à 3,7 millions d'euros, soit l'équivalent
d'environ deux crèches.
L'orateur ajoute qu'en 2004, l'application
mécanique des nouveaux montants de la taxe, sur
12 mois, a permis d’augmenter le produit de cette
taxe, tout en gardant des tarifs modiques pour les
hôtels de basse catégorie qui se voient appliquer le
montant plancher de la fourchette des tarifs fixée
par la loi.
L'orateur indique qu'en 2005, l'Assemblée n'a
pas été consultée sur la fixation du montant de la
taxe de séjour et le statu quo a perduré mais dans le
cadre du débat d'orientations budgétaires d'octobre
et en prévision du débat budgétaire de décembre, il
est temps aujourd'hui de revoir le montant de la taxe
acquittée par les hôtels de 4 étoiles et 4 étoiles luxe.
L'orateur propose, dans un souci de justice
fiscale et sociale, qu'à compter du budget 2006, la
Mairie de Paris fixe le montant de la taxe de séjour
acquittée par les hôtels de 4 étoiles et 4 étoiles luxe
aux plafonds autorisés par la loi, à savoir 1,50 euro
au lieu de 1,20 euro aujourd'hui.
M. BROS, adjoint, rappelle que suite au décret
gouvernemental du 29 décembre 2002, le Conseil
de Paris a révisé, en février 2003, les tarifs de toutes
les catégories, en prenant en compte une
compensation d'une période de perception réduite à
dix mois sur l'année due à la sortie tardive du décret
d'application et que ces nouveaux tarifs ont été
maintenus en 2004 et en 2005.
L'orateur précise que les tarifs des campings et
des hôtels sans étoile sont effectivement fixés à
0,20 euro par nuit et par personne, soit le tarif le
plus bas de la fourchette de ces catégories, le tarif
des hôtels une étoile et les villages vacances est fixé
à 0,42 euro en milieu de fourchette puisque elle se
situe entre 0,20 et 0,75 euro, le tarif des 2 étoiles est
fixé à 0,78 euro alors que la fourchette est entre
0,30 et 0,90 euro, et le tarif des 3 étoiles est fixé à 1
euro, soit le maximum de la fourchette.
L'orateur fait observer que l'on ne peut donc pas
dire que ces tarifs se situent dans la moyenne basse
des fourchettes précisées par le décret.
L'orateur indique qu'une hausse de la catégorie
des 4 étoiles et 4 étoiles luxe de 1,20 à son
maximum de 1,50 euro, alors que le minimum est
de 0,65 et que la Ville est donc dans la moyenne
haute actuellement, concernerait plus de 174
établissements dont 159 hôtels et pas seulement les
5 palaces parisiens.
L'orateur rappelle que la taxe de séjour est
passée en trois ans de 23 à plus de 27 millions
d'euros de recettes pour la Ville de Paris et que la
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délégation du tourisme ne dispose que de 7 millions
d'euros du budget.
L'orateur ajoute que l'activité touristique est
également génératrice d'une très importante part de
la taxe professionnelle et que l'évolution de la taxe
de séjour et les retombées fiscales et économiques
du secteur touristique sont actuellement étudiées par
les services de la Ville, tout comme l'est la création
d'une taxe de séjour pour les chambres d'hôtes
parisiennes actuellement non assujetties.
L'orateur estime qu'il semble difficile d'accepter
que le Conseil de Paris adopte un vœu exigeant une
hausse de la fiscalité parisienne hors du débat sur
les orientations budgétaires, sans attendre le retour
des services de la Ville et sans concertation
préalable avec les professionnels, notamment pour
indiquer les tarifs qui sont déjà imprimés.
L'orateur émet donc un avis défavorable et
demande le retrait du vœu n° 65 de façon à ce qu'il
ait le temps de se concerter tous les professionnels.
Mme AZZARO accepte de retirer son vœu n°
65 puisque M. BROS souhaite en parler avec les
instances concernées, sachant qu'elle représentera
une mesure allant dans ce sens au moment du
budget.
--------------Vœu n° 66 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif au droit de préemption communal
des fonds de commerce de proximité.
Vœu n° 66 bis déposé par l'Exécutif.
Mme LE STRAT rappelle qu'une étude de
l'A.P.U.R. indique que le nombre de commerces de
proximité a baissé de manière très significative
entre 2000 et 2003 et que, par exemple, les
poissonneries ont diminué de 13,7 %, les
boucheries et commerces alimentation générale de
12 %, les primeurs de 8,4 % et le reste à l'avenant.
L'orateur fait remarquer que depuis août 2005, la
loi donne une prérogative nouvelle aux communes
pour réguler les activités de proximité, il s'agit du
droit de préemption des fonds commerciaux et
artisanaux.
L'orateur ajoute que la Ville a d'ailleurs
missionné la S.E.M.A.E.S.T. pour exercer son droit
de préemption sur certains locaux commerciaux.
L'orateur souligne que le Conseil municipal,
peut, par délibération motivée, délimiter un
périmètre de sauvegarde du commerce et de
l'artisanat de proximité à l'intérieur duquel les
sessions de fond sont soumises au droit de
préemption.
L'orateur indique qu'il y a donc une obligation du
vendeur d'informer préalablement la mairie de son
souhait de vente, et celle-ci se portant acquéreuse,
peut alors décider de l'utilisation du fonds, fixer un
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loyer modéré du fonds loué ou diminuer son prix de
rétrocession, cette disposition pour qu'elle soit
effective doit être complétée par un décret en
Conseil d'Etat.

périmètres de préemption des baux dans les
quartiers touchés notamment par la désertification
commerciale ou bien encore par la mono-activité.

L'orateur souhaite que soient constitués des
groupes de travail, avec les élus d'arrondissements,
pour délimiter les futurs périmètres de préemption,
garantir une diversité commerciale des fonds
préemptés et faire en sorte que la création de
commerces proposant des produits biologiques et
issus du commerce équitable soit assurée.

L'orateur indique que, dans le cadre de la future
réattribution des baux qui auraient ainsi pu être
acquis par la Ville ou par une S.E.M., la
Municipalité veillera à ce qu'ils puissent bénéficier
à des activités indispensables à la vie de quartier,
commercialement nouvelle ou encore peu présente
sur le territoire parisien, tels que la vente de
produits biologique ou le commerce équitable.

M. BROS, adjoint, rappelle que la Ville a
apporté son soutien financier à l'animation
commerciale des quartiers, qu'elle a mobilisé les
bailleurs sociaux afin que des commerces soient
réimplantés en pied d'immeubles, par ailleurs, dans
le cadre du nouveau P.L.U. parisien qu'elle a classé,
250 kilomètres de voies en zones de commerces
protégées et enfin, qu'elle a délégué le droit de
préemption de la Ville à la S.E.M.A.E.S.T. afin que
dans six zones touchées par la mono-activité,
notamment de commerce de gros, celle-ci puisse
acquérir les murs de locaux pour y réimplanter des
commerces indispensables à la vie quotidienne des
habitants.
L'orateur indique que, le 2 août dernier,
l'Assemblée nationale a adopté une loi sur les
P.M.E. prévoyant notamment d'étendre le droit de
préemption des collectivités locales aux fonds
commerciaux et artisanaux ainsi qu'aux baux
commerciaux.
L'orateur ajoute que le Conseil municipal peut
désormais, par délibération motivée, délimiter un
périmètre de sauvegarde du commerce et de
l'artisanat de proximité à l'intérieur duquel les
sessions de fond et de baux seraient soumises au
droit de préemption, ce qui aura pour conséquence
d'obliger le vendeur à informer la mairie de son
intention de vente, en se portant acquéreur, une
commune pourra alors décider de fixer le montant
du nouveau loyer de l'utilisation du fonds ou bien
encore de sa rétrocession à un tiers.
L'orateur fait remarquer qu'il reste beaucoup
d'interrogations sur les conditions concrètes de mise
en œuvre et l'entrée en vigueur de cette nouvelle
disposition législative, désormais tout entière
subordonnée à la publication des décrets
d'application, en conséquence, le maire de Paris
informera l'ensemble du Conseil de leur contenu et
des modalités pratiques d'application de la loi qui
en résulte.
L'orateur ajoute que simultanément, sera
conduite avec la S.E.M.A.E.S.T une évaluation des
conséquences financières et techniques pour la Ville
et pour la SEM de cette nouvelle disposition
législative, et sur cette base, l'adjointe au commerce
et les services compétents travailleront en
concertation
avec
chacune
des
mairies
d'arrondissement afin, le cas échéant, de définir les

L'orateur propose l'adoption du vœu n° 66 bis
déposé par l'Exécutif.
Mme LE STRAT accepte de retirer le vœu n°
66 et de voter le vœu n° 66 bis de l'Exécutif, et
espère qu'un travail de concertation avec les mairies
d'arrondissement pourra être entamé sur cette
question.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 66 bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------2005, DMG 7 - Appel d'offres ouvert relatif à
la fourniture de véhicules particuliers,
utilitaires et poids lourds prioritairement
moins polluants, de pièces détachées,
accessoires, produits, et la réparation de
véhicules municipaux parisiens, en 9 lots
séparés.
Vœu n° 70 déposé par le groupe "Les Verts".
Vœu n° 71 déposé par le groupe "Les Verts".
M. FERRAND, adjoint, président, indique que
le projet de délibération a fait l'objet des
amendements n° 67, 68 et 69 déposés par le groupe
"Les Verts".
Mme AZZARO rappelle que ce projet de
délibération concerne plusieurs appels d'offres pour
des véhicules sur les trois ans à venir à l'usage du
service des Transports Automobiles Municipaux.
L'orateur ajoute que vu la taille de la flotte des
T.A.M., 3.000 véhicules, ce marché n'a rien
d'anodin, en effet, le taux de nouvellement est
compris entre 12 et 15 %, ce qui concerne donc plus
de 1.000 véhicules à acheter au cours des trois
prochaines années.
L'orateur se félicite que la réduction des
émissions de gaz à effet de serre soit un critère qui
tienne une place aussi grande dans ce marché.
L'orateur estime qu'il existe un risque
d'importance, celui de voir les pétitionnaires ne
proposer que des véhicules diesels, en effet, le
diesel est un carburant qui produit peu de gaz à effet
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de serre comparé à l'essence et reste compétitif dans
ce domaine face au GPL ou au GNV, le diesel peut
donc concourir comme véhicule peu polluant si on
considère la protection de l'environnement
seulement sous l'axe de l'effet de serre en oubliant
les dégâts causés par le diesel sur la santé des
personnes notamment du fait des particules émises.

L'orateur rappelle que Paris, qui a émis un avis
défavorable au plan de protection de l'atmosphère,
au motif qu'il était indigent en ce qui concerne la
protection des Franciliens face à la pollution
localisée, ne prend pas toute la mesure des risques
sanitaires de cette pollution générée par ses propres
véhicules municipaux.

L'orateur considère que le diesel est favorisé
mécaniquement par ce projet de délibération car en
privilégiant pour les véhicules utilitaires légers et
les poids lourds la valeur technique de l'offre
comme premier critère de choix et donc la
polyvalence des véhicules et la facilité d'utilisation,
on réduit d'autant les chances d'autres motorisations
radicalement moins polluantes mais présentant
quelques contraintes d'utilisation comme le GPL ou
le GNV et en intégrant la contrainte de prix à
hauteur de 25 %, on réduit encore les chances de
ces mêmes motorisations différentes, mais plus
encore la fourniture sur les véhicules diesel de
filtres à particules, qui augmentent notablement le
prix des véhicules.

M. DAGNAUD, adjoint, indique qu'il a souhaité
associer Yves CONTASSOT et Denis BAUPIN,
chacun dans sa délégation, à la réflexion qui a
présidé à l'élaboration de ce projet de délibération
car il a le souci que le choix de gestion s'inscrive
résolument dans une démarche de développement
durable.

L'orateur propose une série de mesures qui visent
à rééquilibrer ce marché au profit d'une meilleure
intégration de la pollution locale dans les critères de
choix, ainsi que d'une véritable prise en compte de
la dimension environnementale de ce marché.

L'orateur indique que ce marché intègre un
critère nouveau car, en plus de la prise en compte
des émissions de polluants classiques tels qu'ils ont
été recensés par la loi de 1996, c'est la première fois
qu'une collectivité intègre des critères relatifs aux
émissions de gaz à effet de serre, et en particulier le
gaz carbonique, dans les critères d'appréciation et
de fixation de ces marchés, par ailleurs, la Ville
s'engage à favoriser les biocarburants en application
des orientations de l'Union européenne, de plus,
pour la première fois, est fixé l'objectif d'une
diminution en volume du parc automobile qu'utilise
la Ville de Paris, de 10 % d'ici 2010.

L'amendement n° 67 propose d'intégrer les
émissions de polluants locaux (acide chlorhydrique,
monoxyde de carbone, oxydes d'azote et des
composés organiques volatiles) comme critère de
choix au même titre que les émissions de gaz à effet
de serre, en privilégiant les offres qui tendent le
plus vers le respect anticipé de la norme Euro V.
L'amendement n° 68 propose pour la fourniture
de véhicules personnels utilitaires légers et poids
lourd, de placer la protection de l'environnement
comme premier critère de choix devant la valeur
technique et le prix.
L'amendement n° 69 propose pour la fourniture
des
pièces
détachées,
que
la
notion
environnementale intègre la réduction à la source
des emballages, mais aussi d'augmenter la part de
cette notion de protection de l'environnement à
25 % contre les 15 % proposés dans la rédaction
initiale.
Le vœu n° 70 demande une meilleure fourniture
de biocarburants pour les véhicules des T.A.M.
Le vœu n° 71 concerne le refus d'achat de
véhicules climatisés, à l'exception évidemment des
véhicules utilitaires à vocation sanitaire et sociale,
en effet, la climatisation augmente la consommation
des véhicules de 8 à 10 %, et même quand elle ne
fonctionne pas elle augmente le poids du véhicule et
peut en fuyant aggraver considérablement l'effet de
serre, du fait de dangerosité des liquides
frigorigènes embarqués.

L'orateur rappelle que la Ville dispose dès à
présent de plus de 1 300 véhicules propres soit
42 % de son parc automobile, ce qui est très au-delà
des objectifs fixés par la loi sur l'air de 1996 qui
avait fixé ce taux à 20 %, pourtant elle a souhaité
franchir une étape supplémentaire à l'occasion de ce
marché.

L'orateur relève que l'amendement n° 67
souhaite anticiper sur l'application des futures
nouvelles normes "Euro 5" mais ces normes sont
connues et en même temps non applicables, en
effet, en l'état, les constructeurs ne sont pas en
situation d'adapter leur offre à ces futures nouvelles
normes donc, à la faveur de cette précision, il
sollicite le retrait de l'amendement n° 67.
L'orateur fait remarquer que l'amendement n° 68
propose de modifier l'ordre des trois critères qui
sont utilisés, alors que la valeur de ces critères a été
définie afin de garantir aux agents qui vont les
utiliser et aux directions de disposer de véhicules
conformes à la mission qu'ils ont à remplir, sans
risquer de se retrouver avec des véhicules qui seront
peut-être un peu plus performants en termes
environnementaux, mais qui risqueraient d'être très
défaillants dans la capacité qu'ils auront à fournir le
service attendu.
L'orateur souhaiterait que Nicole AZZARO
puisse entendre cette argumentation en rappelant
bien qu'avec 40/35 on est quand même très près de
l'équilibre qu'elle souhaitait.
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L'orateur indique que l'amendement n° 69
concerne un souhait de modifier les critères de
pondération dans l'examen des offres et, en
l'occurrence, de le faire au bénéfice du critère
d'élimination des déchets et émet un avis favorable
à cet amendement qui permettra de valoriser le
critère d'élimination des déchets à hauteur d'un
quart.
L'orateur annonce que le vœu n° 70 ne lui pose
pas de problèmes, dans la mesure où il ne fait que
souligner la politique qui est d'ores et déjà celle de
la Ville en faveur des biocarburants, en revanche, le
vœu n° 71 pose une difficulté d'une nature
différente puisqu'il propose de préciser dans le
marché de refuser toute espèce de climatisation.
L'orateur fait observer que ces véhicules sont,
pour certains agents, le lieu principal d'exercice de
leur mission et qu'avant de leur expliquer que sur
adoption d'un vœu, ils devront dorénavant travailler
dans les chaleurs les plus extrêmes, l'été, une bonne
partie de la journée, il faut, au nom du dialogue
social, pouvoir consulter les Comités d'hygiène et
de sécurité des directions concernées pour prendre
l'avis des représentants des personnels.
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que l'Exécutif a de consulter les Comités d'hygiène
et de sécurité des directions ouvrières les plus
emblématiques de la Ville, la propreté et les parcs et
jardins.
L'orateur fait remarquer que Paris n'est pas une
ville tropicale, en effet, sauf qu'en matière de
gestion des crises, on est amené par définition à
gérer
des
situations
exceptionnelles
et,
malheureusement, l'actualité, y compris assez
récente, a montré que des événements climatiques
exceptionnels pouvaient devenir réalité avec les
drames en cascade qui sont survenus.
L'orateur insiste car, au-delà de la responsabilité
qui est la sienne au titre de l'administration
générale, il est principalement adjoint chargé des
ressources humaines et pense qu'il serait très
maladroit et très mal reçu par les agents que le
groupe "Les Verts" veuille de cette façon, sans
discussion, sans aucune concertation, les priver d'un
outil de travail apprécié, donc, oui au guide des
bonnes pratiques mais non à une brutalité dans
l'imposition de règles de conduite dont les victimes
seront les agents.
Mme AZZARO maintient son vœu n° 71.

L'orateur souhaite que ce vœu n° 71 soit retiré en
échange de la consultation des Comités d'hygiène et
de sécurité des directions les plus concernées.
L'orateur considère qu'un guide des bonnes
pratiques au sujet de l'usage de la climatisation
mériterait d'être diffusé auprès de l'ensemble des
agents utilisateurs et c'est l'engagement qu'il prend.
Mme AZZARO espère que dès que les
fournisseurs seront en capacité de fournir des
véhicules se rapprochant le plus de la norme "Euro
5", ils seront retenus, sous cette condition, elle
accepte de retirer l'amendement n° 67.
L'orateur, en ce qui concerne la climatisation,
s'étonne que l'Exécutif refuse le vœu n° 71 car Paris
n'est pas une ville tropicale et souhaite maintenir ce
vœu.
M. FERRAND, adjoint, président, indique que
les amendements n 67 et 68 sont retirés.

L'orateur indique qu'il faut que les véhicules qui
ont pour objet des transports sanitaires et sociaux
bénéficient de la climatisation mais certains
véhicules, notamment les berlines n'en n'ont pas
besoin si ce n'est pour des questions de confort, en
effet, pour faire un trajet extrêmement court dans
Paris, la climatisation ne se justifie pas.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 71.
Il est repoussé.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DMG 7 ainsi
amendé.
Il est adopté.
---------------

M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, l'amendement n° 69 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 70 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, demande
de voter contre le vœu n° 71, mais ce n'est pas un
avis défavorable de l'Exécutif, simplement le souci
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2005, DRH 40 - Fixation
des
règles
d'organisation, de la nature et du
programme des épreuves du concours
réservé d'accès au corps des chargés
d'études documentaires de la Commune de
Paris ouvert en application de l'article 1 de
la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
2005, DRH 43 - Fixation
des
règles
d'organisation, de la nature et du
programme des épreuves du concours
réservé d'accès au corps des secrétaires de
documentation de la Commune de Paris
ouvert en application de l'article 1 de la loi
n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
2005, DRH 52 - Fixation de la nature des
épreuves et du règlement du concours
d'accès au corps des agents administratifs spécialité médiation et accompagnement
social - de la Commune de Paris.
M. FERRAND, adjoint, président, indique que
ces projets de délibération ont fait l'objet de quatre
amendements n° 72, 73, 74 et 75 et 78 déposés par
le groupe "Les Verts".
Mme MARTINET indique qu'elle interviendra
sur les amendements n° 72, 73, 74, 75 et 78 qui
concernent les projets de délibération DRH 40,43 et
52.
L'orateur estime et c'est l'objet des amendements
n° 72, 74 et 78, qu'il est opportun de faire figurer
dans la liste des textes qui régissent les projets de
délibération portant sur la fixation des jurys de
concours, d'examens professionnels ou autres, la
référence DRH 2001 51 qui ne doit pas être oubliée
tant elle est importante si nous voulons faire
progresser au moins la reconnaissance de la parité
dans l'administration parisienne car cela passe aussi
par la parité des jurys de concours.
L'orateur indique que les amendements n° 73 et
75 portent sur les délibérations DRH 40 et 43 et
visent à ce que soit faite une homologie de
corrections entre les secrétaires et les chargés
d'études documentaires, en effet, le projet de
délibération équivalent pour les secrétaires prévoit
une double correction pour l'épreuve écrite
d'admissibilité, ce qui n'était pas le cas pour celles
concernant les chargés d'études documentaire, or la
double correction est gage d'équité et qu'il ne doit
pas y avoir de discrimination dans ce domaine entre
les secrétaires de documentation et les d'études
documentaires.
L'orateur ajoute que les amendements n° 73 et 75
proposent de définir une durée maximale de dix
minutes pour l'exposé dans le cadre global de
l'entretien.
L'orateur relève que les projets de délibération
DRH 40 et 43 concernent le nouveau corps de
chargés d'études documentaires et secrétaires de
documentation et souhaite que soient prises en
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compte les missions exercées par les personnels et
non leur contrat car ils étaient en inadéquation
flagrante avec les missions et les fonctions qui
étaient exercées.
L'orateur trouve dommage que la Ville n'ai pas
saisi cette occasion pour créer cette filière
documentation, qui était tant attendue par les
personnels.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, considère
que les amendements proposés par Marie-Pierre
MARTINET au nom de son groupe sont tout à fait
positifs et qu'il est prêt à leur réserver un avis
favorable, s'agissant de la première série, donc n°
72, 74, 78, en effet, il s'agit d'intégrer dans les
considérants la référence à une délibération de 2001
qui a fixé la doctrine en la matière, en l'occurrence
celle de la parité hommes/femmes dans l'ensemble
de la démarche de l'Exécutif et notamment dans la
composition des jurys de concours.
L'orateur ajoute que, s'agissant des amendements
n° 73 et 75, ils ne lui posent pas de problème car il
s'agit, pour le premier, de rajouter de façon explicite
la référence à une double correction qui est quasi
systématiquement faite aujourd'hui, et il souscrit à
la réflexion sur l’intérêt de ne pas figer la
répartition de l’épreuve orale, de façon à permettre
un plus large espace d’expression pour les candidats
qui souhaiteront évoquer leur carrière et leurs
acquis professionnels.
L'orateur émet donc un avis favorable aux
amendements n° 73 et 75.
M.
FERRAND,
adjoint,
président,
l'amendement n° 72 assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M.
FERRAND,
adjoint,
président,
l'amendement n° 73 assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, le projet de
délibération DRH 40 ainsi amendé.
Il est adopté.
M.
FERRAND,
adjoint,
président,
l'amendement n° 74 assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M.
FERRAND,
adjoint,
président,
l'amendement n° 75 assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Il est adopté.
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M. FERRAND, adjoint, président, le projet de
délibération DRH 43 ainsi amendé.
Il est adopté.
M.
FERRAND,
adjoint,
président,
l'amendement n° 78 assorti d'un avis favorable de
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, le projet de
délibération DRH 52 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2005, DRH 47 - Fixation des règles de
constitution et de fonctionnement des
commissions d'équivalence instituées pour
les
corps
de
chargés
d'études
documentaires et de secrétaires de
documentation dans le cadre de
l'application de la loi de résorption de
l'emploi précaire.
M. FERRAND, adjoint, président, indique que
le projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 76 déposé par le groupe "Les
Verts".
Mme MARTINET souhaite que la composition
de la Commission soit paritaire.
L'orateur rappelle qu'il était prévu dans le projet
de délibération que la commission pouvait
s'adjoindre, à titre consultatif, un expert choisi en
considération de ses compétences en matière de
qualifications professionnelles.
L'orateur souhaite qu'un expert choisi en
considération de ses compétences en matière de
qualification professionnelle soit intégré à la
Commission et que celle-ci puisse s'adjoindre à titre
consultatif, un ou plusieurs experts choisis en
considération de leurs compétences et de leur
expertise sur les métiers concernés, ce qui permettra
à la commission de bénéficier à la fois les
compétences techniques sur la mise en place et sur
la validation des acquis de l'expérience et de
pouvoir consulter des experts sur le métier, de
manière à apprécier au plus près et au plus juste les
compétences acquises par ces personnels n'ayant
pas les diplômes qui leur permettraient de pouvoir
passer les concours concernés.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, se déclare
favorable à la mixité et à la parité de la commission
d’équivalence.
L'orateur indique que, sur l'intérêt d'associer à
ces commissions d'équivalence, le concours
d'experts de façon à mieux prendre en compte la
démarche de valorisation des acquis de l'expérience,
il va sans dire que cette démarche est d’ores et déjà
la sienne et que la renforcer ne peut que le réjouir.
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M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, l'amendement n° 76 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DRH 47 ainsi
amendé.
Il est adopté.
--------------2005, DRH 51 - Subvention
de
fonctionnement complémentaire octroyée
au titre de l'année 2005 à l'Association
pour la Gestion des Oeuvres Sociales du
Personnel des Administrations Parisiennes
(AGOSPAP). - Montant : 768.000 euros.
Vœu n° 77 déposé par Mme Marie-Pierre
MARTINET et les membres du groupe
"Les Verts" concernant l'A.G.O.S.P.A.P.
Mme MARTINET rappelle qu'elle a œuvré
avec le soutien de l'Exécutif pour que le calcul de la
subvention se fasse sur la base d'un pourcentage de
la masse salariale, que soit mis en place un quotient
familial dans les prestations qui sont offertes,
qu'une révision des statuts de l'association soit
entreprise pour un meilleur paritarisme avec les
partenaires sociaux et qu'enfin la signature d'une
convention entre la Ville, le Département de Paris
et l’A.G.O.S.P.A.P. permette notamment à cette
dernière de pouvoir préparer son budget de l'année
n+1 en toute connaissance de cause.
L'orateur estime qu'il est indispensable que la
totalité de la subvention 2006 soit d'ores et déjà
prévue dès le BP 2006.
L'orateur indique qu'il a été reproché à
l’A.G.O.S.P.A.P. de bénéficier d’une trésorerie
conséquente : comment pourrait-il en être autrement
quand arrive au budget modificatif de juillet le
complément non prévu au budget primitif qui n'a
donc pas pu être investi dès le départ.
L'orateur espère que cette année sera prévue au
B.P. la totalité des 0,5 % de la masse salariale, et
non pas celle prévue au B.P. 2005.
L'orateur
rappelle
que
le
Conseil
d'administration de l'A.G.O.S.P.A.P. du 6 octobre a
décidé de la fermeture du site de Plougasnou et
donc de le rendre à la Ville conformément à la
convention qui lie Paris et l'AGOSPAP.
L'orateur souhaite que cette décision du conseil
d'administration de l'A.G.O.S.P.A.P. se traduise par
l'intégration dans le montant de la subvention de
l'A.G.O.S.P.A.P. pour l'année 2006, de la
valorisation prévue dans la convention du site de
Plougasnou à hauteur de 12.200 euros.
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M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, rappelle
que l'Assemblée a adopté un principe, d'ores et déjà
mis en œuvre, qui est que la contribution de la Ville
à l'association soit calculée à hauteur de 0,5 % de la
masse salariale, ce qui donne effectivement un
élément tout à fait précieux de visibilité et une
capacité d'anticipation qui a longtemps fait défaut à
l'association.
L'orateur indique qu'à partir du moment où
l'association choisit de restituer des éléments
patrimoniaux à la Ville, il est évident que la
valorisation correspondante doit être compensée, ce
qui sera fait à hauteur de 12.200 euros.
L'orateur précise que, cependant, dans la mesure
où, bien que le conseil d'administration ait pris cette
décision au mois d'octobre, elle ne sera effective
qu'au 1er janvier 2006, il est donc impossible d'un
point de vue juridique, de l'intégrer dès le BP 2006,
et le correctif sera fait lors du budget
supplémentaire, donc dans le courant de l'année
2006.
L'orateur émet un avis favorable au voeu n° 77.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 77 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DRH 51.
Il est adopté.
--------------2005, DSTI 24 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de lancer un appel d'offres ouvert
pour le développement d'un portail
"I'inventaire domanial" dédié à la gestion
des biens immobiliers de la Ville de Paris.
Mme LE STRAT se félicite que la Ville se
donne enfin les possibilités et les moyens de bien
connaître les biens immobiliers en sa possession et
de mieux maîtriser leur gestion et rappelle qu'à
l'initiative du groupe "Les Verts", avait été adopté
un vœu en mars 2003 demandant qu'un état des
lieux de l'ensemble du patrimoine privé de la Ville
intra-muros en banlieue et en province et des
organismes périphériques, sociétés d'économie
mixte, offices H.L.M., soit communiqué aux élus du
Conseil de Paris dès qu'il sera réalisé, cette
demande couvrait un champ plus vaste que celui
concerné par "l'inventaire domanial" prévu par ce
projet de délibération puisqu'elle s'étendait à
l'ensemble des organismes périphériques de la
Ville.
L'orateur rappelle que le parc privé de la Ville,
du Département de Paris et de ces sociétés
d'économie mixte représente des immobilisations
d'une importance considérable, à titre d'exemple, en
ce qui concerne "Eaux de Paris", il reste encore des
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emprises et des réserves foncières diverses et
variées, des logements et des bureaux qui n'ont plus
aucune nécessité pour le service et qui pourraient
rapporter à la Ville de Paris quelques millions
d'euros s'ils étaient vendus.
L'orateur considère que le maintien de ce
patrimoine privé inutile dans le giron municipal ou
sa cession à des tiers devrait faire l'objet d'une
politique cohérente, globale et surtout débattue en
Conseil de Paris, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à
présent.
L'orateur
réitère
sa
demande
qu'une
communication soit faite aux membres du Conseil
de Paris de l'état des lieux de l'ensemble du
patrimoine privé de la Ville et du Département.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, rappelle
que l'Assemblée avait adopté en mars 2003,
d'ailleurs à l'initiative du groupe "Les Verts", un
vœu demandant la réalisation et la communication
d'un état des lieux du patrimoine privé de la Ville
de Paris et qu'en septembre 2004, Jean-Pierre
CAFFET et Jean-Yves MANO ont adressé aux
présidents des groupes politiques deux documents
de synthèse recensant les propriétés de la Ville et du
Département.
L'orateur invite Mme LE STRAT à l'adresser à
son président de groupe qui a été destinataire,
comme l'ensemble des groupes, des documents qui
suscitent sa curiosité.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DSTI 24.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 79 déposé par le groupe communiste
relatif à la création de la filière
documentation dans les musées de la Ville
de Paris et les archives du Département de
Paris.
Mme GEGOUT rappelle qu'un comité de suivi
avait été mis en place pour examiner, avec les
représentants syndicaux, les conditions d'intégration
des agents contractuels dans la filière
documentation et qu'il s'est avéré que les modalités
d'intégration, dans le cadre de la résorption de
l'emploi précaire, provoquaient des pertes de salaire
et d'ancienneté contraires aux objectifs initiaux.
L'orateur indique que la situation de ces agents
était particulière, plus de 80 % sont des femmes
surdiplômées, avec beaucoup d'années d'ancienneté
au sein des centres de documentation et surtout au
sein des musées, des archives du Département et, en
l'absence de cette filière documentation la DAC qui
était la principale direction concernée, avait utilisé,
faute d'autres possibilités des postes titulaires de
catégorie C, pour des fonctions de niveau A et B, et
recruté des agents contractuels soumis à des C.D.D.
de niveaux très variables pour une même fonction.
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L'orateur rappelle que l'accès à ces deux
nouveaux corps pour les non titulaires est basé non
pas sur les missions réellement effectuées par les
agents mais sur celles qui ressortent du contrat de
recrutement des intéressés.
L'orateur rappelle que son groupe avait suspendu
son vœu dans l'attente du comité de suivi qui s'est
tenu le 5 octobre. L'orateur souhaite aujourd'hui,
que soient portées à la connaissance du Conseil les
dispositions alternatives prises concernant les
agents contractuels qui ne pourront pas opter pour
l'accès au corps de chargé d'études documentaires
ou de secrétaire de documentation dans le cadre de
la résorption de l'emploi précaire, que pour les
agents titulaires choisissant l'accès à ces deux
nouveaux corps soient prises en considération les
missions réellement exercées et qu'enfin les
vacataires "longue durée" puissent bénéficier, s'ils
le souhaitent, de l'accès à ces deux nouveaux corps.
M. DAGNAUD, adjoint, rappelle qu'il avait
proposé de suspendre le vœu que le groupe
communiste avait déposé lors de la séance de juillet
dans l'attente de réunir un comité de suivi de la
filière culturelle.
L'orateur indique qu'il a réuni le 5 octobre
dernier ce comité de suivi avec Moïra GUILMART
et en présence des services de la D.A.C., de la
D.R.H. et bien sûr de l'ensemble des partenaires
sociaux confirmés.
L'orateur indique qu'il s'est engagé à ce
chaque agent concerné se voie proposer
dispositif de pérennisation de son emploi et
dans ce cadre, une garantie au minimum
maintien, voire parfois une progression,
rémunération soit apportée à ces agents.

que
un
que
du
de

L'orateur annonce que la Ville a choisi de
procéder à la constitution de deux corps de chargés
d'études documentaires en catégorie A et de
secrétaire de documentation en catégorie B.
L'orateur indique, pour répondre au vœu n° 79,
que sur le premier point, si les agents n'optent pas
pour le dispositif Sapin, ils resteront évidemment
contractuels à la Ville et dans l'immense majorité
des cas obtiendront avant 2008, un C.D.I. de droit
public, ce qui permettra de pérenniser leur emploi
dans un cadre public, leur est également ouverte la
possibilité de se présenter au concours interne
réservé, sur le second point, la Ville applique le
dispositif Sapin en respectant à la fois la pratique
constante et confirmée aussi bien à l'Etat que dans
la territoriale qui est l'égalité de traitement entre
l'ensemble des agents qui auront bénéficié depuis
ces dernières années du dispositif Sapin.
L'orateur ajoute que dans l'application qu'elle fait
du dispositif Sapin, la Ville s'attache à respecter le
texte de la loi, en l'occurrence, les conditions
d'ancienneté et des périodes de références mais
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aussi son esprit qui vise à favoriser la résorption de
la précarité des emplois, à ce titre, toutes les
situations sont examinées dans cette perspectives
avec une attention portée au cas par cas s'agissant
des personnes qui ont été employées de manière
durable.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 79
déposé par le groupe communiste.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 79 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------2005, DDEE 151 - Adhésion de la Ville de
Paris au Groupement d'intérêt public
"Maison de l'Emploi de Paris".
Mme MARTINET espère que la Ville sera
force de proposition mais il lui semble quand même
que, dans ce dispositif, les grands absents sont les
personnes elles-mêmes, c'est-à-dire celles qui sont
exclues de l'emploi.
L'orateur souhaite que le GIP ait la sagesse et
l'intelligence de contacter les syndicats et les
associations de chômeurs et précaires qui seront
sûrement force de proposition, ils peuvent tout à fait
être associés au titre de partenaires puisque la
convention qui est soumise au projet de délibération
le prévoit.
M. DAGNAUD, adjoint, au lieu et place de M.
Christian SAUTTER, adjoint, rapporteur, rappelle
que lors du dernier comité de vigilance pour
l'emploi qui a eu lieu début octobre et qui réunit à la
fois les unions départementales, le service public de
l'emploi et les élus de la Seconde Commission,
Christian SAUTTER a présenté ce projet de Maison
de l'Emploi.
L'orateur précise que les statuts du G.I.P.
permettent
aux
syndicats,
aux
unions
départementales, d'en devenir des partenaires
associés et les syndicats présents à cette réunion ont
répondu très favorablement et pourront ainsi
participer, par exemple, à des thématiques
spécifiques telles que la lutte contre les
discriminations, la validation des acquis, etc.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DDEE 151.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 80 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la revalorisation de la dotation
consacrée à l'économie sociale et solidaire
dans le budget primitif 2006.
Mme GUIROUS-MORIN rappelle que lors du
débat sur les orientations budgétaires, en octobre
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2004, M. Jean DESESSARD, indiquait que : "Pour
améliorer les conditions du développement de
l'économie sociale et solidaire, Paris devra se doter
d'une véritable ligne budgétaire d'1,5 million
d'euros".
L'orateur constate qu'il n'existe toujours pas de
fléchage de l'économie sociale et solidaire, ni au
P.L.U. ni ailleurs et qu'il n'est pas possible de se
satisfaire de mesures disparates relevant le plus
souvent de l'insertion par l'économique que de
l'économie sociale et solidaire.
L'orateur souhaite : "qu'une dotation de 1,5
million d'euros soit inscrite à l'économie sociale et
solidaire afin de financer la deuxième partie du
diagnostic local de l'économie sociale et solidaire,
telle que validée dans un vœu remontant à l'année
2003 ; la création d'une couveuse d'entreprise issue
de l'économie solidaire, indépendante des structures
déjà existantes de l'économie traditionnelle ; en
investissement, la création d'une Maison de
l'Economie sociale et solidaire, comme annoncé
dans le P.L.U., celle-ci devant être indépendante
des Maisons du Développement économique et de
l'Emploi ; la création et le développements par une
structure ad hoc indépendante de projets solidaires
proposés par des porteurs de projets ; l'élaboration
d'un plan territorial de l'économie solidaire à Paris
tel qu'il existe dans d'autres collectivités,
notamment dans le Nord-Pas-de-Calais ; des
opérations dans les arrondissements afin de
développer ces activités ou financer des projets à
l'échelon micro-local ; la coordination et le
développement économique solidaire au niveau
micro-local, particulièrement dans le cadre du
P.L.U. ; la mise en place d'une offre de formation
spécifique à l'économie sociale et solidaire ouverte
au personnel de la Ville de Paris", tel est l'objet du
vœu n° 80.
M. DAGNAUD, adjoint, rappelle à Mme
GUIROUS-MORIN que la Ville de Paris a donné
une priorité, depuis le début de la mandature, à
l’économie sociale et solidaire et que cet
engagement s'est concrétisé dans plusieurs
directions, notamment le seul soutien aux structures
d’insertion pour l'activité économique représentait
en 2004 un engagement de plus de 2 millions
d'euros, avec des résultats tout à fait conséquents.
L'orateur indique que la seconde partie de l'étude
relative au diagnostic local de l'économie sociale et
solidaire est retenue.
L'orateur ajoute que la création d'une couveuse
d'entreprises d’insertion fait l'objet d'une
expérimentation et un bilan, qui pourra être effectué
courant 2006, paraît nécessaire avant d'envisager
toute généralisation de l'expérience.
L'orateur considère qu'en ce qui concerne la
création d'une maison de l'économie sociale et
solidaire, elle doit absolument être examinée au
regard du réseau des MD2E et de la nouvelle
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maison de l'emploi de Paris, le développement de
l'économie sociale et solidaire étant au cœur de leur
mission, ainsi, la MD2E du 18e arrondissement va
constituer un pôle ressources dans ce domaine, il
faut donc éviter les redondances et la dispersion des
moyens.
L'orateur estime que, s'agissant de la création
d'une structure indépendante de la Ville, en charge
de soutenir les porteurs de projet solidaire, cette
proposition peut être mise en œuvre en partenariat
avec les structures qui ont d'ores et déjà cette
mission, telle que la DIE, Paris Initiative Entreprise
ou encore la Boutique de gestion de Paris.
L'orateur relève que l'idée d'une formation des
personnels de la Ville à l'économie sociale et
solidaire mérite d'être examinée avec une attention
toute particulière, en effet, la sensibilisation des
agents de la Ville aux clauses sociales, par exemple,
constitue d'ores et déjà une des conditions de leur
succès.
L'orateur indique que ces éléments de réponse
positifs pourraient conduire les auteurs du vœu à le
retirer, toutefois, si celui-ci devait être maintenu,
l'Exécutif le soutiendrait sous réserve des
commentaires faits ci-dessus.
Mme GUIROUS-MORIN maintient son vœu
n° 80 car elle n'a pas obtenu toutes les réponses
qu'elle attendait, notamment sur le plan territorial
de l'économie solidaire.
L'orateur considère qu'un certain nombre de
réponses sont satisfaisantes, mais elle souhaite
maintenir son vœu.
M. DAGNAUD, adjoint, indique que, dans sa
démarche générale, ce voeu ne posait pas de
problème rédhibitoire, simplement, pour son
application, il méritera d’être légèrement infléchi
ainsi qu'il l'a indiqué dans son intervention.
M. FERRAND, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 80 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Observations sur l'ordre du jour.
M. FERRAND, adjoint, président, indique que
ces projets de délibération DJS 444, DU-DF 184 et
DDATC 112 sont retirés de l'ordre du jour.
--------------Adoption par un vote global de l'Assemblée
des projets de délibération n'ayant pas
donné lieu à inscription.
M. FERRAND, adjoint, président, propose à
l'Assemblée de se prononcer, à main levée, par un
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vote global, sur les projets de délibération n’ayant
pas fait l'objet d'inscription.

101

Ecole supérieure des arts appliqués Duperré 11,
rue Dupetit Thouars (3e) :

Ils sont adoptés.
--------------Désignations de représentants du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal, dans divers organismes.
M. FERRAND, président, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation de ses
représentants dans les organismes suivants :
Société d'économie mixte d'aménagement de
l'Est
de
Paris
(SEMA-Est)
(Conseil
d'administration) (R. 52) :
- Mme Lyne COHEN-SOLAL

TITULAIRE
M. Pierre AIDENBAUM
SUPPLEANT
M. Yves CONTASSOT
Ecole supérieure des arts et industries
graphiques Estienne 18, boulevard Auguste Blanqui
(13e) :
TITULAIRE
- M. Serge BLISKO

Etablissements publics locaux d'enseignement
ci-après (Conseil d'administration) (R. 53) :
Ecole supérieure des arts appliqués aux
industries de l'ameublement et d'architecture
intérieure Boulle 12, rue Pierre Bourdan (12e)
TITULAIRE
- Mme Michèle BLUMENTHAL
SUPPLEANTE

SUPPLEANT
- M. Sylvain GAREL
Les candidatures sont adoptées (2005 R. 52 à R.
53).
--------------La séance est levée à 18 heures 40.
---------------

- Mme Pénélope KOMITES
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Votes spécifiques.
Jean-Yves MANO
Marie-France GOURIOU
Halima JEMNI
Isabelle GUIROUS-MORIN
Clémentine AUTAIN
Roxane DECORTE
Jean TIBERI
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DF-DLH 168, DPVI 74-DLH 203, DPVI 101DLH 202, DU 181, DLH 7, DLH 116, DLH 211, DLH 227, DLH 229, DLH 238, DLH 239, DLH 241, DLH
242, DLH 246, DLH 249, DLH 254, DPA 274, DU 22.
Patrick BLOCHE
Michèle BLUMENTHAL
Gérard REY
Christophe NAJDOVSKI
Georges SARRE
Jean-Pierre BECHTER
Jena-Francois PERNIN
Olivier PAGES
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DDEE 148-DF 61, DFPE 328.
Danièle POURTAUD
Serge BLISKO
Jean-Pierre CAFFET
Marie-Pierre de LA GONTRIE
Jean DESESSARD
Patrick TREMEGE
Mylène STAMBOULI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DVD 48.
Alain LE GARREC
Dominique BERTINOTTI
Pierre SCHAPIRA
Pierre AIDENBAUM
Jacques BOUTAULT
Pierre LELLOUCHE
Jean-François LEGARET
Christophe GIRARD
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DVD 223, DAC 590.
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Daniel MARCOVITCH
Gérard REY
Alain LE GARREC
Alain MORELL
François FLORES
Pierre MANSAT
Catherine GEGOUT
Géraldine MARTIANO
Cécile RENSON
Jean-Didier BERTHAULT
Patrick TREMEGE
Claude-Annick TISSOT
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DPE 106, DPE 130.
Danièle POURTAUD
Pierre CASTAGNOU
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DASCO 151, DLH 226.
Roger MADEC
François DAGNAUD
Daniel VAILLANT
Michel CHARZAT
François FLORES
Violette BARANDA
Didier BARIANI
Françoise de PANAFIEU
Roxane DECORTE
Hervé BÉNÉSSIANO
Jean-Pierre CAFFET
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération DU 150, DU 156.
Anne HIDALGO
Claude DARGENT
Pierre CASTAGNOU
René DUTREY
Liliane CAPELLE
Claire de CLERMONT-TONNERRE
Jean-Louis ARAJOL
Jean VUILLERMOZ
Marie-Pierre MARTINET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DU 182.

103

Conseil municipal – Séance des lundi 17 et mardi 18 octobre 2005

104

Annick LEPETIT
Jean-Yves MANO
Sylvain GAREL
Eric FERRAND
Patrick TREMEGE
Jean-François BLET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DLH 214.
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 le projet de délibération : DLH 186, DLH 193, DLH 237, DLH 253.
Anne-Christine LANG
Gilles ALAYRAC
Jacques DAGUENET
François ASSELINEAU
François FLORES
ne prennent pas part au vote sur les projets de délibération : DLH 220, DLH 228.
Christophe GIRARD
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DAC 220.
Pierre CASTAGNOU
Dominique BERTINOTTI
Olivier PAGES
Hélène MACE de LEPINAY
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DAC 570.
Elisabeth LARRIEU
Gérard REY
Marie-Pierre MARTINET
Christian CABROL
René LE GOFF
Alain LE GARREC
Marie-France GOURIOU
Sylvain GAREL
Roxane DECORTE
Claude-Annick TISSOT
Christophe GIRARD
Nicole BORVO
Jean-Louis ARAJOL
Pascal CHERKI
Alain MORELL
Dominique BAUD
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération DRH 51.
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Scrutin public relatif aux votes : amendements n° 37 bis, 37 ter, projet de délibération DU 196.
___________________________________________________________________________
Scrutin public concernant l'amendement n° 37 bis.
Votants : 147
Pour : 57 Contre : 90 Abstention : 0 Nppv : 0
_____________________________________________________________________________
1 Contre M. VUILLERMOZ Jean, Communiste
2 Contre M. DUTREY Rene, Les Verts
3 Contre M. SARRE Georges, MRC (Délégué: Mme CAPELLE Liliane)
4 Contre M. BLOCHE Patrick, Socialiste et Radical de gauche
5 Contre M. CARESCHE Christophe, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme BROSSEL Colombe)
6 Contre M. GIRARD Christophe, Non-Inscrit
7 Contre Mme HIDALGO Anne, Socialiste et Radical de gauche
8 Contre Mme DURLACH Martine, Communiste
9 Contre M. SAUTTER Christian, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme STIEVENARD Gisèle)
10 Contre M. FERRAND Eric, MRC
11 Contre Mme STIEVENARD Gisèle, Socialiste et Radical de gauche
12 Contre M. CONTASSOT Yves, Les Verts
13 Contre M. BAUPIN Denis, Les Verts
14 Pour M. GOASGUEN Claude, UMP
15 Pour M. TIBERI Jean, UMP (Délégué: M. BARDON Jean-Charles)
16 Pour M. LEGARET Jean-François, UMP
17 Contre Mme MEYNAUD Sophie, Communiste (Délégué: Mme GEGOUT Catherine)
18 Contre Mme BORVO Nicole, Communiste (Délégué: M. VUILLERMOZ Jean)
19 Contre M. DAGUENET Jacques, Communiste
20 Contre Mme GEGOUT Catherine, Communiste
21 Contre Mme LE STRAT Anne, Les Verts
22 Contre M. AUTEXIER Jean-Yves, MRC (Délégué: Mme BACHE Marinette)
23 Contre Mme BACHE Marinette, MRC
24 Contre M. CASTAGNOU Pierre, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme MAZETIER Sandrine)
26 Contre Mme MAZETIER Sandrine, Socialiste et Radical de gauche
27 Contre Mme AUFFRAY Danièle, Les Verts
29 Contre M. MANO Jean-Yves, Socialiste et Radical de gauche
30 Contre Mme AUTAIN Clémentine, Communiste
31 Contre Mme BOURCART Khedija, Les Verts
32 Contre M. BROS Jean-Bernard, Socialiste et Radical de gauche
33 Contre M. CAFFET Jean-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
34 Pour M. TOUBON Jacques, UMP (Délégué: M. TREMEGE Patrick)
35 Pour M. LEBEL François, UMP
36 Pour M. DESTREM Alain, UMP (Délégué: Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire)
37 Pour M. GOUJON Philippe, UMP
38 Pour M. TREMEGE Patrick, UMP
39 Pour M. CABROL Christian, UMP (Délégué: M. ARAJOL Jean-Louis)
40 Pour Mme BERTHOUT Florence, UMP (Délégué: M. COURTOIS Daniel-Georges)
41 Contre M. ESPINOSA José, Communiste (Délégué: M. DAGUENET Jacques)
42 Contre Mme BARANDA Violette, Les Verts
43 Contre M. NAJDOVSKI Christophe, Les Verts
44 Contre Mme AZZARO Nicole, Les Verts
45 Contre Mme CAPELLE Liliane, MRC
46 Contre Mme TAIEB Karen, MRC
47 Contre M. DARGENT Claude, Socialiste et Radical de gauche
48 Contre M. DREYFUS Tony, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. GATIGNON Pierre)
49 Contre M. VAILLANT Daniel, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. MADEC Roger)
50 Contre M. CHERKI Pascal, Socialiste et Radical de gauche
51 Contre Mme CHRISTIENNE Odette, MRC
52 Contre Mme COHEN-SOLAL Lyne, Socialiste et Radical de gauche
53 Contre Mme CONSTANTIN Myriam, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. MARCOVITCH Daniel)
54 Contre M. DAGNAUD François, Socialiste et Radical de gauche
55 Contre Mme FLAM Mireille, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme JEMNI Halima)
56 Contre Mme de LA GONTRIE Marie-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
57 Contre Mme HOFFMAN-RISPAL Danièle, Socialiste et Radical de gauche
58 Pour Mme de PANAFIEU Françoise, UMP (Délégué: M. LEKIEFFRE Christophe)
59 Pour M. GALY-DEJEAN René, UMP (Délégué: Mme RENSON Cécile)
60 Pour Mme DOUVIN Laurence, UMP (Délégué: Mme DECORTE Roxane)
61 Pour Mme ANTIER Edwige, UMP
62 Pour Mme RIMBERT Hélène, UMP
63 Pour M. BARDON Jean-Charles, UMP
64 Pour M. CHINAUD Xavier, UMP (Délégué: Mme BAUD Dominique)
65 Contre M. BOUTAULT Jacques, Les Verts
66 Contre M. FLORES François, Les Verts
67 Contre M. BLET Jean-François, Les Verts
68 Contre Mme BLUMENTHAL Michèle, Socialiste et Radical de gauche
69 Contre Mme LEPETIT Annick, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme COHEN-SOLAL Lyne)
70 Contre M. AIDENBAUM Pierre, Socialiste et Radical de gauche
71 Contre M. CHARZAT Michel, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme GOURIOU Marie-France)

105

Conseil municipal – Séance des lundi 17 et mardi 18 octobre 2005

106

72 Contre Mme BOUYGUES Claudine, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme CALANDRA Frédérique)
73 Contre Mme KOMITES Pénélope, Les Verts
74 Contre Mme CALANDRA Frédérique, Socialiste et Radical de gauche
78 Pour Mme CATALA Nicole, UMP (Délégué: M. BULTE Michel)
79 Pour M. BALLADUR Edouard, UMP (Délégué: M. GOUJON Philippe)
80 Pour Mme DUMAS Catherine, UMP (Délégué: Mme RIMBERT Hélène)
81 Pour M. LECOQ Jean-Pierre, UMP (Délégué: M. LEBEL François)
82 Pour M. BERTHAULT Jean-Didier, UMP (Délégué: M. BENESSIANO Hervé)
83 Pour M. BENESSIANO Hervé, UMP
84 Pour Mme BALDINI Véronique, UMP
85 Pour M. PIERRE-BLOCH Jean-Pierre, UMP
87 Contre Mme DUBARRY Véronique, Les Verts
88 Contre Melle NENNER Charlotte, Les Verts
89 Contre Mme MARTINET Marie-Pierre, Les Verts
90 Contre Mme KALCK Anne, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. MORELL Alain)
91 Contre Mme BERTINOTTI Dominique, Socialiste et Radical de gauche
92 Contre M. BRAVO Jacques, Socialiste et Radical de gauche
93 Contre Mme BARLIS Corine, Socialiste et Radical de gauche
94 Contre M. BLISKO Serge, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. SCHAPIRA Pierre)
95 Contre M. MANSAT Pierre, Communiste (Délégué: M. COUMET Jérôme)
96 Contre Mme GUILMART Moïra, Socialiste et Radical de gauche
97 Contre Mme POURTAUD Danièle, Socialiste et Radical de gauche
101 Pour M. LELLOUCHE Pierre, UMP (Délégué: Mme ANTIER Edwige)
103 Pour M. BULTE Michel, UMP
104 Pour M. LEBAN Gérard, UMP
105 Pour M. COURTOIS Daniel-Georges, UMP
106 Pour Mme FORETTE Françoise, UMP (Délégué: Mme LOUIS Laetitia)
107 Pour Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire, UMP
108 Pour Mme BACH Marie-Chantal, UMP (Délégué: M. DOMINATI Laurent)
109 Pour M. DOMINATI Laurent, UMP
110 Pour M. BOHBOT Jack-Yves, UMP
111 Contre M. DESESSARD Jean, Les Verts (Délégué: Mme GUIROUS-MORIN Isabelle)
112 Contre Mme GIBOUDEAUX Fabienne, Les Verts
113 Contre Mme ATALLAH Marie-Thérèse, Les Verts
114 Contre Mme JEMNI Halima, Socialiste et Radical de gauche
115 Contre M. REY Gérard, Socialiste et Radical de gauche
116 Contre M. LE GARREC Alain, Socialiste et Radical de gauche
117 Contre M. MORELL Alain, Socialiste et Radical de gauche
118 Contre M. COUMET Jérôme, Socialiste et Radical de gauche
119 Contre M. SCHAPIRA Pierre, Socialiste et Radical de gauche
120 Contre Mme STAMBOULI Mylène, Les Verts (Délégué: M. CONTASSOT Yves)
121 Contre Mme TROSTIANSKY Olga, Socialiste et Radical de gauche
125 Pour M. DUMONT Michel, UMP
126 Pour Mme TISSOT Claude-Annick, UMP
127 Pour Mme MACE de LEPINAY Hélène, UMP
128 Pour Mme CHABAUD Jeanne, UMP (Délégué: Mme MACE de LEPINAY Hélène)
129 Pour M. GALDIN Alexandre, UMP (Délégué: Melle DREYFUSS Laurence)
130 Pour M. BECHTER Jean-Pierre, UMP (Délégué: M. LEBAN Gérard)
131 Pour Mme GIAZZI Danièle, UMP (Délégué: M. GOASGUEN Claude)
132 Pour M. LE GOFF René, UMP (Délégué: Mme TISSOT Claude-Annick)
133 Pour M. TAITTINGER Pierre-Christian, UMP (Délégué: Mme BALDINI Véronique)
135 Contre M. GAREL Sylvain, Les Verts
136 Contre M. PAGES Olivier, Les Verts
137 Contre Mme LARRIEU Elisabeth, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. REY Gérard)
138 Contre Mme GOURIOU Marie-France, Socialiste et Radical de gauche
139 Contre Mme BROSSEL Colombe, Socialiste et Radical de gauche
140 Contre M. MARCOVITCH Daniel, Socialiste et Radical de gauche
141 Contre M. ASSOULINE David, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. CHERKI Pascal)
142 Contre Mme BELLENGER Geneviève, Socialiste et Radical de gauche
143 Contre M. ALAYRAC Gilles, Socialiste et Radical de gauche
145 Pour M. GALLAND Yves, Non-Inscrit
147 Pour Mme LOUIS Laetitia, UMP
148 Pour Melle DREYFUSS Laurence, UMP
149 Pour Mme DECORTE Roxane, UMP
150 Pour Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle, UMP
151 Pour M. CHARON Pierre, UMP (Délégué: Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle)
152 Pour M. LE ROUX Christian, UMP (Délégué: M. DUMONT Michel)
153 Pour Mme BAUD Dominique, UMP
154 Pour Mme RENSON Cécile, UMP
155 Pour Mme KUSTER Brigitte, UMP (Délégué: M. PIERRE-BLOCH Jean-Pierre)
156 Pour M. STEIN Richard, UMP (Délégué: M. BOHBOT Jack-Yves)
157 Contre Mme GUIROUS-MORIN Isabelle, Les Verts
158 Contre Mme LANG Anne-Christine, Socialiste et Radical de gauche
159 Contre M. GATIGNON Pierre, Socialiste et Radical de gauche
160 Pour M. ASSELINEAU François, UMP (Délégué: M. LEGARET Jean-François)
161 Pour M. ARAJOL Jean-Louis, UMP
162 Pour M. LEKIEFFRE Christophe, UMP
163 Contre M. DELANOE Bertrand, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme HIDALGO Anne)
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Scrutin public concernant l'amendement 37 ter
Votants : 144
Pour : 57 Contre : 87 Abstention : 0 Nppv : 0
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Contre M. VUILLERMOZ Jean, Communiste
Contre M. DUTREY Rene, Les Verts
Contre M. SARRE Georges, MRC (Délégué: Mme CAPELLE Liliane)
Contre M. BLOCHE Patrick, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. CARESCHE Christophe, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme BROSSEL Colombe)
Contre M. GIRARD Christophe, Non-Inscrit
Contre Mme HIDALGO Anne, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. SAUTTER Christian, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme STIEVENARD Gisèle)
Contre M. FERRAND Eric, MRC
Contre Mme STIEVENARD Gisèle, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. CONTASSOT Yves, Les Verts
Pour M. BAUPIN Denis, Les Verts
Pour M. GOASGUEN Claude, UMP
Pour M. TIBERI Jean, UMP (Délégué: M. BARDON Jean-Charles)
Pour M. LEGARET Jean-François, UMP
Contre Mme MEYNAUD Sophie, Communiste (Délégué: Mme GEGOUT Catherine)
Contre Mme BORVO Nicole, Communiste (Délégué: M. VUILLERMOZ Jean)
Contre M. DAGUENET Jacques, Communiste
Contre Mme GEGOUT Catherine, Communiste
Contre Mme LE STRAT Anne, Les Verts
Contre M. AUTEXIER Jean-Yves, MRC (Délégué: Mme BACHE Marinette)
Contre Mme BACHE Marinette, MRC
Contre M. CASTAGNOU Pierre, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme MAZETIER Sandrine)
Contre Mme MAZETIER Sandrine, Socialiste et Radical de gauche
Contre Mme AUFFRAY Danièle, Les Verts
Contre M. MANO Jean-Yves, Socialiste et Radical de gauche
Contre Mme BOURCART Khedija, Les Verts
Contre M. BROS Jean-Bernard, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. CAFFET Jean-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. TOUBON Jacques, UMP (Délégué: M. TREMEGE Patrick)
Pour M. LEBEL François, UMP
Pour M. DESTREM Alain, UMP (Délégué: Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire)
Pour M. GOUJON Philippe, UMP
Pour M. TREMEGE Patrick, UMP
Pour M. CABROL Christian, UMP (Délégué: M. ARAJOL Jean-Louis)
Pour Mme BERTHOUT Florence, UMP (Délégué: M. COURTOIS Daniel-Georges)
Contre M. ESPINOSA José, Communiste (Délégué: M. DAGUENET Jacques)
Contre Mme BARANDA Violette, Les Verts
Contre M. NAJDOVSKI Christophe, Les Verts
Contre Mme AZZARO Nicole, Les Verts
Contre Mme CAPELLE Liliane, MRC
Contre Mme TAIEB Karen, MRC
Contre M. DARGENT Claude, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. DREYFUS Tony, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. GATIGNON Pierre)
Contre M. VAILLANT Daniel, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. MADEC Roger)
Contre M. CHERKI Pascal, Socialiste et Radical de gauche
Contre Mme CHRISTIENNE Odette, MRC
Contre Mme COHEN-SOLAL Lyne, Socialiste et Radical de gauche
Contre Mme CONSTANTIN Myriam, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. MARCOVITCH Daniel)
Contre M. DAGNAUD François, Socialiste et Radical de gauche
Contre Mme FLAM Mireille, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme JEMNI Halima)
Contre Mme de LA GONTRIE Marie-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
Contre Mme HOFFMAN-RISPAL Danièle, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme de PANAFIEU Françoise, UMP (Délégué: M. LEKIEFFRE Christophe)
Pour M. GALY-DEJEAN René, UMP (Délégué: Mme RENSON Cécile)
Pour Mme DOUVIN Laurence, UMP (Délégué: Mme DECORTE Roxane)
Pour Mme ANTIER Edwige, UMP
Pour Mme RIMBERT Hélène, UMP
Pour M. BARDON Jean-Charles, UMP
Pour M. CHINAUD Xavier, UMP (Délégué: Mme BAUD Dominique)
Contre M. BOUTAULT Jacques, Les Verts
Contre M. FLORES François, Les Verts
Contre M. BLET Jean-François, Les Verts
Contre Mme BLUMENTHAL Michèle, Socialiste et Radical de gauche
Contre Mme LEPETIT Annick, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme COHEN-SOLAL Lyne)
Contre M. AIDENBAUM Pierre, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. CHARZAT Michel, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme GOURIOU Marie-France)
Contre Mme BOUYGUES Claudine, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme CALANDRA Frédérique)
Contre Mme KOMITES Pénélope, Les Verts
Contre Mme CALANDRA Frédérique, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme CATALA Nicole, UMP (Délégué: M. BULTE Michel)
Pour M. BALLADUR Edouard, UMP (Délégué: M. GOUJON Philippe)
Pour Mme DUMAS Catherine, UMP (Délégué: Mme RIMBERT Hélène)
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Pour M. LECOQ Jean-Pierre, UMP (Délégué: M. LEBEL François)
Pour M. BERTHAULT Jean-Didier, UMP (Délégué: M. BENESSIANO Hervé)
Pour M. BENESSIANO Hervé, UMP
Pour Mme BALDINI Véronique, UMP
Pour M. PIERRE-BLOCH Jean-Pierre, UMP
Contre Mme DUBARRY Véronique, Les Verts
Contre Melle NENNER Charlotte, Les Verts
Contre Mme MARTINET Marie-Pierre, Les Verts
Contre Mme KALCK Anne, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. MORELL Alain)
Contre Mme BERTINOTTI Dominique, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. BRAVO Jacques, Socialiste et Radical de gauche
Contre Mme BARLIS Corine, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. BLISKO Serge, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. SCHAPIRA Pierre)
Contre M. MANSAT Pierre, Communiste (Délégué: M. COUMET Jérôme)
Contre Mme GUILMART Moïra, Socialiste et Radical de gauche
Contre Mme POURTAUD Danièle, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. LELLOUCHE Pierre, UMP (Délégué: Mme ANTIER Edwige)
Pour M. BULTE Michel, UMP
Pour M. LEBAN Gérard, UMP
Pour M. COURTOIS Daniel-Georges, UMP
Pour Mme FORETTE Françoise, UMP (Délégué: Mme LOUIS Laetitia)
Pour Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire, UMP
Pour Mme BACH Marie-Chantal, UMP (Délégué: M. DOMINATI Laurent)
Pour M. DOMINATI Laurent, UMP
Pour M. BOHBOT Jack-Yves, UMP
Contre M. DESESSARD Jean, Les Verts (Délégué: Mme GUIROUS-MORIN Isabelle)
Contre Mme GIBOUDEAUX Fabienne, Les Verts
Contre Mme ATALLAH Marie-Thérèse, Les Verts
Contre Mme JEMNI Halima, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. REY Gérard, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. LE GARREC Alain, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. DARGENT Claude)
Contre M. MORELL Alain, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. COUMET Jérôme, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. SCHAPIRA Pierre, Socialiste et Radical de gauche
Contre Mme STAMBOULI Mylène, Les Verts (Délégué: M. CONTASSOT Yves)
Contre Mme TROSTIANSKY Olga, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. DUMONT Michel, UMP
Pour Mme TISSOT Claude-Annick, UMP
Pour Mme MACE de LEPINAY Hélène, UMP
Pour Mme CHABAUD Jeanne, UMP (Délégué: Mme MACE de LEPINAY Hélène)
Pour M. GALDIN Alexandre, UMP (Délégué: Melle DREYFUSS Laurence)
Pour M. BECHTER Jean-Pierre, UMP (Délégué: M. LEBAN Gérard)
Pour Mme GIAZZI Danièle, UMP (Délégué: M. GOASGUEN Claude)
Pour M. LE GOFF René, UMP (Délégué: Mme TISSOT Claude-Annick)
Pour M. TAITTINGER Pierre-Christian, UMP (Délégué: Mme BALDINI Véronique)
Contre M. GAREL Sylvain, Les Verts
Contre M. PAGES Olivier, Les Verts
Contre Mme LARRIEU Elisabeth, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. REY Gérard)
Contre Mme GOURIOU Marie-France, Socialiste et Radical de gauche
Contre Mme BROSSEL Colombe, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. MARCOVITCH Daniel, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. ASSOULINE David, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. CHERKI Pascal)
Contre Mme BELLENGER Geneviève, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. ALAYRAC Gilles, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. GALLAND Yves, Non-Inscrit
Pour Mme LOUIS Laetitia, UMP
Pour Melle DREYFUSS Laurence, UMP
Pour Mme DECORTE Roxane, UMP
Pour Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle, UMP
Pour M. CHARON Pierre, UMP (Délégué: Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle)
Pour M. LE ROUX Christian, UMP (Délégué: M. DUMONT Michel)
Pour Mme BAUD Dominique, UMP
Pour Mme RENSON Cécile, UMP
Pour M. STEIN Richard, UMP (Délégué: M. BOHBOT Jack-Yves)
Contre Mme GUIROUS-MORIN Isabelle, Les Verts
Contre Mme LANG Anne-Christine, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. GATIGNON Pierre, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. ASSELINEAU François, UMP (Délégué: M. LEGARET Jean-François)
Pour M. ARAJOL Jean-Louis, UMP
Pour M. LEKIEFFRE Christophe, UMP
Contre M. DELANOE Bertrand, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme HIDALGO Anne)
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Scrutin public concernant le projet de délibération DU 196
Votants : 146
Pour : 72 Contre : 57 Abstention : 17 Nppv : 0
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Pour M. VUILLERMOZ Jean, Communiste
Abst. M. DUTREY Rene, Les Verts
Pour M. SARRE Georges, MRC (Délégué: Mme CAPELLE Liliane)
Pour M. BLOCHE Patrick, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. CARESCHE Christophe, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme BROSSEL Colombe)
Pour M. GIRARD Christophe, Non-Inscrit
Pour Mme HIDALGO Anne, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme DURLACH Martine, Communiste
Pour M. SAUTTER Christian, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme STIEVENARD Gisèle)
Pour M. FERRAND Eric, MRC
Pour Mme STIEVENARD Gisèle, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. CONTASSOT Yves, Les Verts
Pour M. BAUPIN Denis, Les Verts
Contre M. GOASGUEN Claude, UMP
Contre M. TIBERI Jean, UMP (Délégué: M. BARDON Jean-Charles)
Contre M. LEGARET Jean-François, UMP
Pour Mme MEYNAUD Sophie, Communiste (Délégué: Mme GEGOUT Catherine)
Pour Mme BORVO Nicole, Communiste (Délégué: M. VUILLERMOZ Jean)
Pour M. DAGUENET Jacques, Communiste
Pour Mme GEGOUT Catherine, Communiste
Abst. Mme LE STRAT Anne, Les Verts
Pour M. AUTEXIER Jean-Yves, MRC (Délégué: Mme BACHE Marinette)
Pour Mme BACHE Marinette, MRC
Pour M. CASTAGNOU Pierre, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme MAZETIER Sandrine)
Pour Mme MAZETIER Sandrine, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme AUFFRAY Danièle, Les Verts
Pour M. MANO Jean-Yves, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme BOURCART Khedija, Les Verts
Pour M. BROS Jean-Bernard, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. CAFFET Jean-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. TOUBON Jacques, UMP (Délégué: M. TREMEGE Patrick)
Contre M. LEBEL François, UMP
Contre M. DESTREM Alain, UMP (Délégué: Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire)
Contre M. GOUJON Philippe, UMP
Contre M. TREMEGE Patrick, UMP
Contre M. CABROL Christian, UMP (Délégué: M. ARAJOL Jean-Louis)
Contre Mme BERTHOUT Florence, UMP (Délégué: M. COURTOIS Daniel-Georges)
Pour M. ESPINOSA José, Communiste (Délégué: M. DAGUENET Jacques)
Abst. Mme BARANDA Violette, Les Verts
Abst. M. NAJDOVSKI Christophe, Les Verts
Abst. Mme AZZARO Nicole, Les Verts
Pour Mme CAPELLE Liliane, MRC
Pour Mme TAIEB Karen, MRC
Pour M. DARGENT Claude, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. DREYFUS Tony, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. GATIGNON Pierre)
Pour M. VAILLANT Daniel, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. MADEC Roger)
Pour M. CHERKI Pascal, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme CHRISTIENNE Odette, MRC
Pour Mme COHEN-SOLAL Lyne, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme CONSTANTIN Myriam, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. MARCOVITCH Daniel)
Pour M. DAGNAUD François, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme FLAM Mireille, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme JEMNI Halima)
Pour Mme de LA GONTRIE Marie-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme HOFFMAN-RISPAL Danièle, Socialiste et Radical de gauche
Contre Mme de PANAFIEU Françoise, UMP (Délégué: M. LEKIEFFRE Christophe)
Contre M. GALY-DEJEAN René, UMP (Délégué: Mme RENSON Cécile)
Contre Mme DOUVIN Laurence, UMP (Délégué: Mme DECORTE Roxane)
Contre Mme ANTIER Edwige, UMP
Contre Mme RIMBERT Hélène, UMP
Contre M. BARDON Jean-Charles, UMP
Contre M. CHINAUD Xavier, UMP (Délégué: Mme BAUD Dominique)
Abst. M. BOUTAULT Jacques, Les Verts
Abst. M. FLORES François, Les Verts
Abst. M. BLET Jean-François, Les Verts
Pour Mme BLUMENTHAL Michèle, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme LEPETIT Annick, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme COHEN-SOLAL Lyne)
Pour M. AIDENBAUM Pierre, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. CHARZAT Michel, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme GOURIOU Marie-France)
Pour Mme BOUYGUES Claudine, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme CALANDRA Frédérique)
Pour Mme KOMITES Pénélope, Les Verts
Pour Mme CALANDRA Frédérique, Socialiste et Radical de gauche
Contre Mme CATALA Nicole, UMP (Délégué: M. BULTE Michel)
Contre M. BALLADUR Edouard, UMP (Délégué: M. GOUJON Philippe)
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Contre Mme DUMAS Catherine, UMP (Délégué: Mme RIMBERT Hélène)
Contre M. LECOQ Jean-Pierre, UMP (Délégué: M. LEBEL François)
Contre M. BERTHAULT Jean-Didier, UMP (Délégué: M. BENESSIANO Hervé)
Contre M. BENESSIANO Hervé, UMP
Contre Mme BALDINI Véronique, UMP
Contre M. PIERRE-BLOCH Jean-Pierre, UMP
Abst. Mme DUBARRY Véronique, Les Verts
Abst. Melle NENNER Charlotte, Les Verts
Abst. Mme MARTINET Marie-Pierre, Les Verts
Pour Mme KALCK Anne, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. MORELL Alain)
Pour Mme BERTINOTTI Dominique, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. BRAVO Jacques, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme BARLIS Corine, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. BLISKO Serge, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. SCHAPIRA Pierre)
Pour M. MANSAT Pierre, Communiste (Délégué: M. COUMET Jérôme)
Pour Mme GUILMART Moïra, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme POURTAUD Danièle, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. LELLOUCHE Pierre, UMP (Délégué: Mme ANTIER Edwige)
Contre M. BULTE Michel, UMP
Contre M. LEBAN Gérard, UMP
Contre M. COURTOIS Daniel-Georges, UMP
Contre Mme FORETTE Françoise, UMP (Délégué: Mme LOUIS Laetitia)
Contre Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire, UMP
Contre Mme BACH Marie-Chantal, UMP (Délégué: M. DOMINATI Laurent)
Contre M. DOMINATI Laurent, UMP
Contre M. BOHBOT Jack-Yves, UMP
Abst. M. DESESSARD Jean, Les Verts (Délégué: Mme GUIROUS-MORIN Isabelle)
Abst. Mme GIBOUDEAUX Fabienne, Les Verts
Abst. Mme ATALLAH Marie-Thérèse, Les Verts
Pour Mme JEMNI Halima, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. REY Gérard, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. LE GARREC Alain, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. DARGENT Claude)
Pour M. MORELL Alain, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. COUMET Jérôme, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. SCHAPIRA Pierre, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme STAMBOULI Mylène, Les Verts (Délégué: M. CONTASSOT Yves)
Pour Mme TROSTIANSKY Olga, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. DUMONT Michel, UMP
Contre Mme TISSOT Claude-Annick, UMP
Contre Mme MACE de LEPINAY Hélène, UMP
Contre Mme CHABAUD Jeanne, UMP (Délégué: Mme MACE de LEPINAY Hélène)
Contre M. GALDIN Alexandre, UMP (Délégué: Melle DREYFUSS Laurence)
Contre M. BECHTER Jean-Pierre, UMP (Délégué: M. LEBAN Gérard)
Contre Mme GIAZZI Danièle, UMP (Délégué: M. GOASGUEN Claude)
Contre M. LE GOFF René, UMP (Délégué: Mme TISSOT Claude-Annick)
Contre M. TAITTINGER Pierre-Christian, UMP (Délégué: Mme BALDINI Véronique)
Abst. M. GAREL Sylvain, Les Verts
Abst. M. PAGES Olivier, Les Verts
Pour Mme LARRIEU Elisabeth, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. REY Gérard)
Pour Mme GOURIOU Marie-France, Socialiste et Radical de gauche
Pour Mme BROSSEL Colombe, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. MARCOVITCH Daniel, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. ASSOULINE David, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: M. CHERKI Pascal)
Pour Mme BELLENGER Geneviève, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. ALAYRAC Gilles, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. GALLAND Yves, Non-Inscrit
Contre Mme LOUIS Laetitia, UMP
Contre Melle DREYFUSS Laurence, UMP
Contre Mme DECORTE Roxane, UMP
Contre Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle, UMP
Contre M. CHARON Pierre, UMP (Délégué: Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle)
Contre M. LE ROUX Christian, UMP (Délégué: M. DUMONT Michel)
Contre Mme BAUD Dominique, UMP
Contre Mme RENSON Cécile, UMP
Contre Mme KUSTER Brigitte, UMP (Délégué: M. PIERRE-BLOCH Jean-Pierre)
Contre M. STEIN Richard, UMP (Délégué: M. BOHBOT Jack-Yves)
Abst. Mme GUIROUS-MORIN Isabelle, Les Verts
Pour Mme LANG Anne-Christine, Socialiste et Radical de gauche
Pour M. GATIGNON Pierre, Socialiste et Radical de gauche
Contre M. ASSELINEAU François, UMP (Délégué: M. LEGARET Jean-François)
Contre M. ARAJOL Jean-Louis, UMP
Contre M. LEKIEFFRE Christophe, UMP
Pour M. DELANOE Bertrand, Socialiste et Radical de gauche (Délégué: Mme HIDALGO Anne)

*****************************************************************************
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris
des lundi 17 et mardi 18 octobre 2005,
siégeant en formation de Conseil municipal.
A - Questions des Conseillers de Paris.
I - Questions du groupe U.M.P.
QOC 2005-329 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative au stationnement dans le quartier vert "Jonquière" (17e).
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-330 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris relative à la signature de l’arrêté municipal habilitant des personnels de la Ville
de Paris à dresser des procès-verbaux afin de lutter contre les bruits de voisinage.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-331 Question de Mme Claire de CLERMONT-TONNERRE et des membres du groupe U.M.P.
à M. le Maire de Paris à propos de la modification de l’aspect visuel des sacs poubelle "Vigipirate"
et du projet de conception de la nouvelle corbeille qui doit être implantée sur la voirie parisienne.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-332 Question de Mme Claude-Annick TISSOT et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris sur les moyens supplémentaires à déployer pour améliorer l’organisation de la collecte des
ordures ménagères dans le 11e arrondissement.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-333 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative à deux projets de délibération examinés en séance du Conseil de Paris de
septembre 2005, portant sur "Airparif" et "Bruitparif".
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-334 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris sur les critères retenus par la Ville de Paris pour l’organisation de vide-greniers dans la
Capitale.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-335 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris sur les mesures à prendre pour lutter contre les incivilités liées au problème de la propreté à
Paris.
Réponse non parvenue.
-----------
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QOC 2005-336 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Préfet
de police relative à l’ouverture d’une mission d’enquête sur la prostitution.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La loi sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 interdit toute forme de racolage sur la voie publique.
Ce délit est par conséquent régulièrement sanctionné par les services de la Préfecture de police.
Ils n’ont cependant, à ce jour, été saisis d’aucune mission d’enquête sur ce thème.
Je vous informe que 141 opérations destinées à lutter contre le racolage public ont été menées dans la
Capitale, depuis le début de l’année 2005, dont 126 ont eu lieu dans le bois de Vincennes et 15 dans le bois de
Boulogne.
Lors de celles-ci, 550 procédures ont été effectuées sur le 16e arrondissement où 241 prostituées exercent
leur activité contre 338 sur le 12e arrondissement, secteur qui comptabilise 144 prostituées.
Des représentantes de diverses associations d’aide aux prostituées ont été reçues, au début de cette année, au
siège de la Direction de la Police urbaine de proximité.
Au cours de ces entretiens, les responsables des associations "Les amis du bus des femmes" et de "France
prostitution", l’une regroupant plus particulièrement les prostituées du bois de Vincennes, l’autre, celles des
avenues Foch et Victor-Hugo à Paris 16e, ont fait part des craintes ressenties par les prostituées dites
"traditionnelles", qui revendiquent le droit de pratiquer leur activité. Ces associations ont déclaré avoir édité
une charte de "bonne conduite" que leurs affiliées se sont engagées à respecter.
Les termes de la loi du 18 mars 2003 susvisée ainsi que les axes de travail adoptés par les services de la
Préfecture de police, ont été rappelés à leurs représentantes qui ont convenu qu’aucun blanc-seing relatif au
racolage ne pouvait leur être accordé.
Il n’a, par conséquent, jamais été question d’un quelconque accord entre les services de police et ces
associations.
En revanche, il leur a été confirmé que la volonté des services de police n’était pas d’empêcher les activités
de prostitution, dès lors que celles-ci n’alimentaient pas de réseaux de proxénétisme et ne portaient pas atteinte
à la tranquillité publique."
------QOC 2005-337 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris relative aux travaux d’entretien du square Louvois (2e).
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-338 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris sur la corrélation qui existerait entre niveau de vie et capacité à être propre sur la voie
publique.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-339 Question de Mme Nicole CATALA et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Préfet de police sur le nombre d’accidents de la circulation survenus entre 2002 et 2004 et
durant le 1er semestre 2005.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Vous trouverez ci-après trois tableaux comparatifs recensant le nombre d’accidents survenus à Paris, aux cours
des trois dernières années et au cours du premier semestre 2005, à savoir :
I - Accidents ayant occasionné le décès de personnes circulant sur des véhicules
à deux roues motorisés et non motorisés.
Cyclistes
Deux roues
Total
motorisés
2002
2
30
32
2003
1
26
27
2004
3
25
28
1er semestre 2004
2
12
14
1er semestre 2005
2
8
10
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II - Accidents corporels non mortels de la circulation.
2002
8594
2003
7432
2004
7140
1er semestre 2004
3424
1er semestre 2005
3582
III - Accidents toutes catégories confondues survenus aux croisements
des voies d’autobus.
2002
139
2003
201
2004
233
1er semestre 2004
97
1er semestre 2005
145
Soyez assurés que dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière, la prévention et la répression des
incivilités et des infractions au Code de la route sont une des préoccupations majeures de la préfecture de
police.
DIFFERENTES ACTIONS PREVENTIVES DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION SONT AINSI
CONDUITES PAR LES SERVICES SPECIALISES DE LA PREFECTURE DE POLICE. ELLES ONT
PERMIS DE SENSIBILISER EN 2004 PLUS DE 73.000 ENFANTS DES ETABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT DU PREMIER ET DU SECOND DEGRE. DES OPERATIONS SIMILAIRES SONT
ORGANISEES DANS DES ENTREPRISES, PUBLIQUES OU PRIVEES, POUR LES ADULTES.
Des dépliants et des conseils à l'intention des utilisateurs de deux-roues motorisés sont également diffusés par le
Service de la communication et des relations publiques de la Préfecture de police lors de salons spécialisés
(mondial des deux-roues) ou d'autres manifestations attirant un public nombreux.
A l'occasion de la semaine nationale de la sécurité routière, à la mi-octobre, des ateliers spécifiques de
sensibilisation à la conduite des deux-roues motorisés seront organisés par les services de police, en partenariat
avec l'Education nationale et le milieu associatif."
-----QOC 2005-340 Question de Mme Nicole CATALA et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris concernant la restriction de circulation dans certaines voies du
14e arrondissement.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-341 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur le manque d’entretien de certaines zones du territoire parisien se trouvant
au-delà du boulevard périphérique.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-342 Question de Mme Dominique BAUD et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police sur les conséquences subies par les habitants du
quartier de la "Porte de la Plaine" du fait des travaux du tramway.
Réponse non parvenue de M. le Maire de Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La conduite du chantier du tramway relève de la compétence de la mission municipale mise en place à cet
effet.
Les services de la Préfecture de police s’efforcent d’atténuer les difficultés engendrées par ces travaux pour
les résidents de la porte de la Plaine. Ils s’attachent notamment à garantir tant la sécurité des piétons que la libre
circulation des véhicules.
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Ils participent à la prise de mesures réglementaires pour la protection des piétons, notamment par
l’installation de passages protégés et de lignes de feux temporaires. Ils s’assurent également de la mise en place
de linéaires sécurisés pour la circulation des véhicules.
Les effectifs de police sont en contact permanent avec les représentants de la mission tramway et les
entreprises et s’efforcent au quotidien, notamment lors de réunions régulières sur sites, d’apporter aux usagers
de la voie publique la sécurité qu’ils sont en droit d’attendre malgré ces difficultés conjoncturelles."
----------QOC 2005-343 Question de Mme Dominique BAUD et des membres du groupe U.M.P. à
M. le Maire de Paris sur les conséquences pour le personnel et les familles suite à l’acquisition de la
crèche Lecocq par la Ville de Paris.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-344 Question de M. Christian LE ROUX à M. le Maire de Paris concernant le nombre
d’appartements du parc privé achetés par la Ville de Paris depuis 2001.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-345 Question de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Claude GOASGUEN, Gérard
LEBAN,
Christian
CABROL,
Daniel-Georges
COURTOIS,
Mmes Véronique BALDINI, Laurence DREYFUSS, Danièle GIAZZI et Laëtitia LOUIS à M.
le Maire de Paris et à M. le Préfet de police sur une insuffisance au niveau de la surveillance des
points école dans le 16e arrondissement.
Réponse non parvenue de M. le Maire de Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La sécurité de l’environnement scolaire et périscolaire demeure un objectif prioritaire des services de la
Préfecture de police.
La liste des points d’école est mise à jour chaque année, lors de la rentrée scolaire, en concertation avec les
chefs d’établissement et la mairie. Cette mise à jour s’appuie sur l’évolution des critères de dangerosité tels que
celle des flux d’élèves et de véhicules, mais aussi sur l’évolution de l’environnement immédiat de l’enceinte
scolaire, des infrastructures routières et des aménagements de voirie.
Dans le 16e arrondissement 37 points ont été recensés. 20 d’entre eux sont tenus chaque jour par huit agents
locaux de médiation sociale (A.L.M.S.), un vacataire, agent de surveillance de la Mairie de Paris, et 11
fonctionnaires de la Direction de la Police urbaine de proximité, regroupant des A.S.P. et des policiers de
quartier et de voie publique.
Les A.L.M.S. de la Mairie de Paris assurent la surveillance des points d’école dans la matinée et en début
d’après-midi.
La Préfecture de police assure le relais de ces points en fin d’après-midi et en soirée au moyen de ses
effectifs locaux et selon leur disponibilité opérationnelle du moment.
Ainsi, à la sortie de 16 heures 30, 10 points d’école sont tenus systématiquement (9 par des A.S.P. et 1 par
un vacataire), les policiers de l’arrondissement, non affectés à des interventions urgentes, complétant ce
dispositif.
A 18 heures, 9 points sont assurés par les A.S.P.
Enfin, dans le cadre du Contrat parisien de sécurité un partenariat opérationnel pour la sécurisation des
points d’école a été mis en place entre la Préfecture de police et la Mairie de Paris, qui prévoit notamment la
prise en compte par les fonctionnaires de police des 50 points d’école répertoriés comme les plus dangereux."
----------QOC 2005-346 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 relative au
changement de zonage du stationnement résidentiel.
Réponse non parvenue.
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QOC 2005-347 Question de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Claude GOASGUEN, Gérard
LEBAN, Christian CABROL, Daniel-Georges COURTOIS, Mmes Véronique BALDINI,
Laurence DREYFUSS, Danièle GIAZZI et Laëtitia LOUIS à M. le Maire de Paris concernant la
dégradation de l’ancienne voie ferrée communément appelée "coulée verte" dans le 16e
arrondissement.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-348 Question de M. René LE GOFF et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris à
propos des nuisances supportées par les riverains du canal Saint-Martin (10e).
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-349 Question de M. René LE GOFF et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris à
propos de la situation financière difficile des commerçants du marché Saint-Quentin en raison des
travaux du boulevard Magenta (10e).
Réponse non parvenue.
----------II - Questions du groupe Union pour la démocratie française.
QOC 2005-351 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris sur les mesures à prendre pour assurer la fluidité de la circulation
rue Baron-Le-Roy.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-352 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris sur la programmation des travaux de restauration des colonnes du
Trône situées à l’entrée de la place de la Nation.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-353 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris à propos des tranches horaires auxquelles les bennes du Service de
la propreté circulent dans la Capitale pour ramasser les ordures.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-354 Question de Mme Marielle de SARNEZ et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris sur les mesures envisagées pour améliorer la propreté à Paris.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-355 Question de Mme Marielle de SARNEZ et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris sur les mesures envisagées pour sécuriser les déplacements des
piétons aux alentours des travaux du tramway.
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Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-356 Question de Mme Géraldine MARTIANO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police relative aux nuisances
sonores subies par les riverains du parc des Princes.
Réponse non parvenue.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"A l’occasion de chaque manifestation sportive ou festive organisée au Parc des Princes, des dispositions
particulières sont prises par la Préfecture de police visant à prévenir les troubles à l’ordre public et à garantir la
sécurité et la tranquillité des riverains.
D’une manière générale, les concerts ne sont pas générateurs de violences et les interventions policières
demeurent exceptionnelles.
Lors des deux concerts organisés les 18 et 25 juin derniers, seules cinq interpellations (quatre pour outrage et
rébellion et une pour dégradations de biens privés) ont été réalisées.
Pour ce type d’événements qui attirent un public important, un périmètre de sécurité identique à ceux
déployés pour les rencontres sportives est mis en place afin de permettre le stationnement et de faciliter la
progression des services de secours.
Ce périmètre de sécurité, défini par arrêté préfectoral, est également destiné à prévenir tous risques de
dégradations occasionnées aux véhicules particuliers lors des mouvements importants du public. Si des dégâts
sont, malgré ce dispositif, occasionnés aux biens des riverains, le Service du contentieux de la Préfecture de
police ne manque pas d’instruire les dossiers de réparation qui lui sont soumis.
Je précise que seuls les riverains désirant pénétrer en voiture dans ce périmètre pour rejoindre leur parking
privé font l’objet d’un contrôle aux barrages. L’accès des piétons demeure libre.
L’information des riverains est assurée conjointement par voie d’affichage par les effectifs de la Police
urbaine de proximité et de l’Ordre public et de la circulation, au minimum 48 heures avant chaque
manifestation se déroulant dans le Parc des Princes."
----------QOC 2005-357 Question de Mme Géraldine MARTIANO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris sur les mesures envisageables en matière de lutte contre
les poux à l’école.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-358 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative à la surveillance du bâtiment municipal 9, place
de l’Hôtel-de-Ville et du porche sis 4, avenue Victoria.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-359 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative au développement du vélo en ville par la mise
en place d’un système de location à faible coût.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-360 Question de M. Yves POZZO di BORGO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police concernant les mesures de
sécurité envisagées pour assurer la protection de la Tour-Eiffel et de ses abords.
Réponse non parvenue à M. le Maire de Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le 7 juillet 2005, à 12 heures, le Premier Ministre a décidé le passage au niveau rouge du plan "Vigipirate".
Ces mesures ont été renouvelées le 5 octobre 2005.
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L'ensemble des policiers de la Préfecture de police, comme tous les policiers et gendarmes de la zone de
défense de Paris sont ainsi mobilisés pour mettre en oeuvre les mesures de prévention des actes de terrorisme.
Dans le cadre de leurs missions quotidiennes, tous ces effectifs participent activement à la sécurisation des
personnes et des institutions.
Les objectifs principaux pris en compte pour l'application du plan sont :
- la protection des points sensibles, nationaux et internationaux,
- la sécurité des réseaux de transport,
- la sécurité des lieux de rassemblement de public.
A ce titre, la Tour Eiffel fait l'objet de mesures particulières qui ont trait à :
- la surveillance du public,
- l'inspection des abords,
- la protection des infrastructures et matériels sensibles.
Les services de police parisiens ont obtenu le renfort permanent d'unités mobiles (Compagnie républicaine
de sécurité et escadrons de la gendarmerie mobile) pour mettre en oeuvre l'ensemble des mesures retenues pour
Paris.
Les forces armées participent également, et d'une façon très sensible, à la réalisation du dispositif.
Des dispositions sont également prises en matière de survol de Paris. Celui-ci est interdit conformément à
l'arrêté interministériel du 20 janvier 1948, excepté pour les avions de ligne et les avions militaires assurant un
service de transport, sous réserve que l'altitude de vol soit supérieure à 2.000 mètres.
Le survol de Paris fait à cet égard l’objet d’une attention particulière et les infractions à l’altitude minimale
de 2.000 mètres sont systématiquement répertoriées par l’Armée de l’air, en charge de la sûreté aérienne de
Paris.
Des dérogations très exceptionnelles du survol de Paris sont susceptibles d'être accordées aux avions civils et
aux hélicoptères, par la Direction générale de l'Aviation civile, après avoir obtenu l’accord de mes services.
Elles ne le sont que dans le cadre de commémorations nationales ou de missions d'intérêt général. Le
déroulement des vols n'est jamais autorisé la nuit, sauf pour les hélicoptères qui effectuent des transports
sanitaires d'urgence.
Très peu de capitales et d'agglomérations importantes bénéficient d'une réglementation aussi contraignante."
----------QOC 2005-361 Question de M. Yves POZZO di BORGO et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police relative à la répression en
matière de stationnement gênant d’un véhicule.
Réponse non parvenue de M. le Maire de Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"L’activité de "voiturier" consiste pour les personnels des établissements privés chargés de cette fonction, à
prendre en charge le véhicule des clients pour le conduire soit dans un parking privé ou public, soit sur un
emplacement autorisé.
Ni le Code général des collectivités territoriales, ni le Code de la route ne prévoient de réglementation
spécifique pour le stationnement de véhicules particuliers confiés à des "voituriers", des chauffeurs
professionnels ou à d’autres conducteurs.
En aucun cas les "voituriers" ne peuvent s’approprier une partie de la voie publique, ni imposer une
quelconque priorité de stationnement aux véhicules qui leur sont confiés, sans s’exposer à une verbalisation de
la part des services de police.
De même que tous les autres usagers de la voie publique, ils sont tenus de se conformer aux prescriptions du
Code de la route ou aux dispositions réglementaires édictées en matière de circulation et de stationnement à
Paris.
Il n’appartient pas au Préfet de police de réglementer la profession de voiturier pour laquelle seule la voie
législative peut créer un statut.
Il ressort, d’un recensement effectué par les effectifs de police locaux en 2004, que 208 établissements ont
recours à un service de voiturier.
Pour lutter contre ces difficultés, je n’ai pas manqué de réitérer des instructions aux services de police locaux
afin qu’ils exercent une surveillance accrue aux abords de ces établissements et sanctionnent avec
détermination les infractions qu’ils seraient à même de constater et cela dans un souci d’égalité entre les
usagers."
-----------
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III - Questions du groupe "Les Verts".
QOC 2005-325 Question de Mmes Nicole AZZARO, Pénélope KOMITES, MM. Jacques BOUTAULT,
Christophe NAJDOVSKI et des membres du groupe "Les Verts" à M. le Maire de Paris
concernant l’utilisation du bois de Vincennes, le 27 septembre dernier, par les forces militaires
françaises.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-326 Question de Mme Violette BARANDA et des membres du groupe "Les Verts" à M. le Maire
de Paris relative au nombre d’expulsions dans Paris pour trouble du voisinage et dette locative.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2005-327 Question de Mme Violette BARANDA et des membres du groupe "Les Verts" à M. le Préfet
de police relative au nombre d’expulsions effectuées par les forces de l’ordre pour trouble du
voisinage et dette locative
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Dans le recensement des motifs d'expulsion locative effectué par la Préfecture de police, la part des
expulsions motivées par des troubles de voisinage reste marginale, comme l’indique le tableau qui suit.
Réquisitions
Motif

2004

2005

Troubles

34

27

Loyers dus

2.796

1.821

Motif

2004

2005

Troubles

22

9

Expulsions réalisées

Loyers dus
1.335
668
Ainsi, en 2004, les expulsions réalisées pour troubles représentent 1,6 % des expulsions réalisées pour loyers
dus, locaux commerciaux compris, et du 1er janvier au 7 octobre 2005, seulement 1,3 %.
La comparaison entre parc privé et bailleurs sociaux s’avère, dans ces conditions, peu significative."
-------QOC 2005-328 Question de Mme Véronique DUBARRY et des membres du groupe "Les Verts" à M. le
Préfet de police concernant les incidents survenus en gare du Nord, le
28 septembre dernier.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le 28 septembre en début de la soirée, un incident technique survenu sur le réseau S.N.C.F. à la hauteur de
Saint-Denis entraînait des retards importants et l'annulation de trains desservant la banlieue nord.
Afin de canaliser une foule importante d'usagers en attente, parfois même sur les voies, et de protéger
certains de ses agents pris à partie, la S.N.C.F. a sollicité le concours des forces de police.
Les fonctionnaires de police arrivés sur les lieux étaient alors à leur tour pris à partie et recevaient divers
projectiles, situation qui conduisait à l’interpellation de trois personnes qui ont fait l’objet d’une procédure de
violences à agents de la force publique.
Deux fonctionnaires de police devaient faire usage de leur bombe lacrymogène, le dispositif de sécurité mis
en place étant sur le point d’être forcé et plusieurs fonctionnaires et employés de la S.N.C.F. se trouvant acculés
aux voies ferrées.
L'intervention rapide des policiers a eu lieu dans un contexte évidemment difficile, dont il convenait
d'analyser précisément le déroulement. C'est pourquoi, le Préfet de police a immédiatement saisi l'Inspection
générale des services.
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Les deux fonctionnaires ayant fait usage, à une reprise, de leur bombe lacrymogène, ont été entendus à
l’Inspection générale des services ainsi que quatre autres policiers étant intervenus.
Tous les fonctionnaires ainsi que les employés du service de sécurité de la S.N.C.F. sont d’ores et déjà
convoqués aux fins d’audition. L’enquête se poursuit.
Il convient de préciser qu’aucun des usagers qui souhaitaient déposer plainte ne s’est vu refuser ce droit. Il
leur a juste été indiqué de se rapprocher de l’Inspection générale des services, leur plainte concernant des
policiers. De même, plusieurs mains courantes ont déjà été déposées."
--------IV - Questions du groupe socialiste et radical de gauche.
QOC 2005-362 Question de MM. Roger MADEC, François DAGNAUD, Daniel MARCOVITCH, Mmes
Gisèle STIEVENARD, Halima JEMNI et Colombe BROSSEL à M. le Préfet de police relative à
la verbalisation des commerçants dans le cadre de la politique "salisseur payeur".
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les articles 4 et 7 du protocole d'accord signé le 10 mai 1983 entre le Maire de Paris et le Préfet de police
réglementent la collecte des ordures ménagères à Paris.
La répression pour manquement à cette réglementation est prévue par l'article 99-2 du Règlement sanitaire
du Département de Paris qui précise qu'il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, sauf
autorisation spéciale, sur tout ou partie de la voie publique.
Ce protocole permet en outre la verbalisation des infractions constatées par des agents placés sous l'autorité
de l'un ou l'autre des signataires.
En novembre 2004, lors de leur arrivée sur le 19e arrondissement, les A.S.P.Q. ont consacré une période
d’un mois à informer et à sensibiliser le public - et notamment les commerçants et gardiens d’immeubles - sur
la nécessité de lutter contre les incivilités en tous genres.
Onze mois plus tard, aucun commerçant ne peut prétendre ignorer la réglementation et l'activité des A.S.P.Q.
Néanmoins, ceux-ci ont été invités à faire preuve de "pédagogie" en matière de verbalisation sans renoncer
toutefois à faire appliquer la réglementation, comme cela est fait dans les autres arrondissements parisiens.
Cet effort d'information pourra être utilement relayé par la mairie d'arrondissement.
Ainsi, depuis le début de l’année les A.S.P.Q. du 19e arrondissement ont procédé à 230 verbalisations dans
les domaines suivants :
- dépôt de matériel et gravats sur la voie publique : 4
- réglementation des terrasses: 82
- encombrement de la voie publique : 67
- conteneurs d'ordures ménagères : 77."
-----------QOC 2005-363 Question de MM. Roger MADEC, François DAGNAUD, Daniel MARCOVITCH, Mmes
Gisèle STIEVENARD, Halima JEMNI et Colombe BROSSEL à M. le Maire de Paris
concernant le rappel aux commerçants du règlement sanitaire départemental.
Réponse non parvenue.
----------V - Question du groupe communiste.
QOC 2005-350 Question de M. Pierre MANSAT et des membres du groupe communiste à
M. le Maire de Paris concernant une enseigne apposée par la Caisse d’épargne sur la façade de son
immeuble dans la Z.A.C. "Rive gauche".
Réponse non parvenue.
-----------
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B - Question d'un Conseil d’arrondissement.
QOC 2005-1012 Question du Conseil du 1er arrondissement à M. le Maire de Paris concernant la mise en
place d’une guérite pour abriter les agents de surveillance de la mairie du
1er arrondissement.
Réponse non parvenue.
-----------
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