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Conseil municipal – Séance des 30 et 31 janvier 2006

La séance est ouverte à 9 h 5, 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 17 et mardi 18 octobre 2005 qui a
été publié au Bulletin municipal officiel ainsi que le
compte rendu sommaire de la séance des lundi 12,
mardi 13 et mercredi 14 décembre 2005 qui a été
affiché.
Ils sont adoptés sans observation.
----------Evocation concernant la situation du Crédit
municipal.
M. GOASGUEN évoque la grave affaire qui
concerne le Crédit municipal de Paris.
Les accusations portées sur la direction du Crédit
municipal sont d'autant plus graves qu'elles
viennent de la part d'un organisme qui ne peut être
suspecté d'une quelconque partialité.
L'orateur souhaite pouvoir débattre de l'avenir du
Crédit municipal et, notamment, des graves
accusations qui sont portées contre son directeur.
Le groupe UMP désire que la Ville de Paris ne
se contente pas de discipline et de sanctions
disciplinaires mais se porte partie civile devant le
Tribunal pour que les responsables de ces
agissements, après enquête, soient légitimement
sanctionnés.
La situation est purement et simplement
catastrophique et le Crédit municipal risque de ne
pas s'en relever.
La Municipalité n'a pas rempli son devoir de
contrôle et a eu des comportements extrêmement
troublants.
On ne comprend pas pourquoi en particulier
l'adjoint au Maire chargé de la tutelle de cet office a
démissionné après l'inspection conduite par la
commission bancaire, et pourquoi M. le Maire de
Paris qui a eu connaissance de cette situation n'a pas
saisi l'Inspection générale.
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Pourquoi M. le Maire de Paris en est-il resté à
une simple procédure disciplinaire alors que, de
toute évidence, les faits imputés relèvent de
procédures pénales ?
M. LE MAIRE DE PARIS souligne que se
déroule actuellement un procès concernant l'office
H.L.M. de Paris qui a un rapport avec l'honneur de
Paris.
L'honneur de Paris a été gravement mis en cause
à propos du Crédit municipal sous la précédente
mandature.
S'agissant du Crédit municipal, l'ancienne
majorité municipale avait été mise en garde par la
Commission de vérification des banques et elle n'en
avait pas tenu compte.
L'orateur a été informé en décembre dernier
d'interrogations lourdes sur certains aspects du
fonctionnement du Crédit municipal qui ne
remettent pas en cause les progrès considérables
réalisés par cette institution depuis quatre ans.
L'orateur a demandé que soient élaborées toutes
les réponses à ces questions notamment de la
Commission de vérification des banques et a pris la
responsabilité de demander l'organisation du départ
du directeur concerné.
L'orateur a dit qu'il se réservait la possibilité de
se porter partie civile, comme il l'a fait, depuis
bientôt cinq ans, chaque fois qu'il a fallu défendre
l'intérêt des Parisiens.
M. GOASGUEN fait allusion à l'emploi fictif
d'un des adjoints.
L'orateur souligne que l'on se trouve en face
d'accusations prouvées par une commission
officielle, qui a travaillé sur un organisme
international et qui est réputée pour la qualité de ses
travaux, l'organisme TRACFIN. Il s'étonne que M.
le Maire de Paris envisage seulement de saisir les
tribunaux et de se porter partie civile.
M. LE MAIRE DE PARIS fait valoir,
concernant le Crédit municipal, qu'il n'a pas le droit,
à ce stade, de prendre la moindre initiative sur le
plan judiciaire.
Ce n'est pas TRACFIN qui demande des
comptes, c'est la Commission de vérification des
banques.

Pourquoi, le 20 décembre 2005, M. le Maire de
Paris, après avoir eu connaissance de ce rapport, at-il annoncé simplement qu'il avait décidé
d'organiser le départ à court terme du directeur ?

L'orateur a le devoir, en droit, d'attendre qu'aient
lieu les confrontations sur les faits incriminés entre
la Commission de vérification des banques et le
Crédit municipal.

Pourquoi devant les graves accusations qui ont
été mises en place par l'organisme T.R.A.C.F.I.N.,
n'y a-t-il pas eu de poursuites immédiates ?

Mme FLAM, adjointe, souligne que la
transparence sur ce dossier a été totale. Sitôt reçue
la lettre de la Commission bancaire, la Municipalité
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a décidé de transmettre ce document au Conseil
d'orientation et de surveillance alors qu'elle n'avait
pas l'obligation de le faire immédiatement.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
souligne qu'il s'agit d'une obligation légale.
Mme FLAM, adjointe, assure qu'elle s'est
engagée à communiquer les réponses au Conseil
d'orientation et de surveillance dès qu'elles seraient
prêtes, ce qui sera fait au cours du mois de février.
M. GOASGUEN demande si le Parquet est
saisi.
Mme FLAM, adjointe, expose que ce qui est
reproché dans la lettre de la Commission bancaire
concerne d'une part la fiabilité des procédures de
contrôle interne et d'autre part la lutte contre le
blanchiment pour des dossiers qui n'ont pas été
transmis.
Beaucoup de ces dossiers résultent d'affaires qui
ont démarré avant l'année 2001.
Mme FLAM, adjointe, souligne que la
procédure n'est pas terminée puisque la Ville devra
communiquer ses réponses à la Commission
bancaire. Une enquête préliminaire a été ouverte par
le Parquet, ce qui n'empêche pas que la procédure
devant la Commission bancaire n'est pas terminée et
que le Parquet lui-même ne dispose pas de tous les
éléments.
L'oratrice s'est engagée à communiquer toutes
les informations au Conseil d'orientation et de
surveillance ainsi qu'au Conseil de Partis.
M. GOASGUEN demande pourquoi l'Exécutif
ne le fait pas maintenant.
Il insiste pour que M. le Maire de Paris porte
plainte.
M. LE MAIRE DE PARIS fait valoir qu'il n'a
pas le droit actuellement de porter plainte. L'orateur
dit la vérité aux Parisiens et se porte partie civile,
chaque fois qu'il le faut.
M. SAUTTER, adjoint, rappelle qu'il a présidé
le Conseil d'orientation de surveillance du Crédit
municipal de 2001 à 2004 et se dit fier d'avoir
contribué au redressement de cette institution en
menant à bien la séparation des activités de prêts et
des activités bancaires qui a été approuvée par le
Conseil de Paris. Une fois cette tâche achevée en
2004, l'orateur a souhaité se concentrer sur ses
activités d'adjoint au développement économique,
aux finances et à l'emploi.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne qu'il y a
encore beaucoup d'affaires en cours de jugement.
L'orateur s'engage à faire preuve de transparence et
à défendre les intérêts des Parisiens, y compris en
demandant réparation financière.

M. GOASGUEN demande une suspension de
séance.
-----------(La séance, suspendue à 9 h 20, est reprise à 9 h
30, sous la présidence de M. le Maire de Paris).
-----------2006, CAB_MA 5 - Communication d'étape sur
la gestion d'une éventuelle épidémie de grippe
aviaire à Paris.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne que la
gravité du risque nécessite de se préparer à toute
éventualité.
Il convient de distinguer deux cas de figure :
- d'une part, l'hypothèse d'une épidémie aviaire
animale, c'est-à-dire l'infection des personnes par un
contact direct entre des oiseaux malades et des
humains ;
- d'autre part, la menace d'une pandémie,
autrement dit la transmission du virus d'être humain
à être humain.
A ce stade, aucun cas
interhumaine n'a été identifié.

de

transmission

L'O.M.S. confirme que, statistiquement, le risque
de pandémie existe. Il est lié à la possibilité d'une
mutation du virus H5N1. Et chacun mesure l'impact
qu'une telle pandémie aurait inévitablement sur
toute notre organisation collective.
Le travail déjà mis en œuvre se fait en synergie
étroite avec les services de M. le Préfet de police,
puisque la gestion des crises sanitaires est une
responsabilité de l'Etat.
En cohérence avec le plan national, la Ville de
Paris s'organise pour garantir la continuité des
services publics les plus vitaux en cas de crise, pour
mettre en place l'information adaptée des Parisiens
et assurer une nécessaire solidarité.
Dès le début de l'année 2005, l'orateur a souhaité
que le Secrétaire général de la Ville crée autour de
lui un comité de pilotage en partenariat étroit avec
la Préfecture de police. Des réunions de travail
régulières ont déjà eu lieu.
La surveillance d'une éventuelle épidémie aviaire
animale constitue le premier axe de l'action.
A ce jour, la seule épidémie observée est une
épizootie. Celle-ci se transmet à l'homme de façon
rare et dans des conditions de contacts rapprochés
avec un animal malade.
En cas de mortalité anormale au sein de telle ou
telle espèce, la Ville alerterait immédiatement les
services vétérinaires.
3
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La vente d'animaux vivants est désormais
interdite sur les marchés alimentaires parisiens et le
marché aux oiseaux de la Cité a été suspendu.
Pour ne pas pénaliser les commerçants en cause
sur une durée trop longue, la Ville a autorisé de
nouveau la vente de produits tels que les graines, les
cages et certains petits oiseaux d'agrément, mais des
contrôles réguliers permettent de s'assurer d'une
absence totale de risque sur le plan sanitaire.
Il faut se préparer au risque aujourd'hui
hypothétique d'une pandémie humaine qui
résulterait d'une mutation du virus H5N1. Par
définition, nul ne peut actuellement identifier la
configuration ni le pouvoir pathogène d'un virus qui
n'existe pas actuellement. En tout cas, son mode de
transmission serait identique à celui d'un virus
grippal classique.
A ce stade, l'O.M.S. a élaboré des niveaux de
surveillance et des scénarios, selon lesquels
l'épidémie pourrait se dérouler en deux phases
successives d'environ huit à dix semaines chacune.
En cas de crise déclarée sur le territoire national,
la population serait invitée à rester au maximum à
domicile et seules les fonctions vitales seraient
assurées.
Le dispositif élaboré à Paris s'inscrit dans un tel
cadre.
Seraient assurés : la distribution de l'eau, le
chauffage urbain, l'aide à domicile et le
fonctionnement des établissements qui accueillent
des personnes âgées de façon permanente ou des
enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance.
La DPE organisera d'ailleurs prochainement une
collecte des ordures ménagères, à l'occasion de
laquelle ses agents testeront des éléments de
protection spécifique prévue en cas de pandémie.
M. le Maire de Paris assurera personnellement
l'animation du dispositif municipal en demandant le
concours de Mme HIDALGO, MM. LHOSTIS,
CARESCHE, CONTASSOT et DAGNAUD.
La Ville serait conduite à assurer ou à participer
à des missions d’aide à la population.
A cet effet, la Ville dispose d'ores et déjà du
fichier créé après la canicule.
Sous l'impulsion de la Préfecture de police et en
synergie avec la Ville, des réunions thématiques
seront prochainement organisées sur le sujet.
En cas de crise, le rôle du monde associatif serait
très important.
C'est pourquoi, en amont, il est indispensable de
définir le cadre d'une bonne coopération.
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Des réserves communales de sécurité civile vont
être mises en place. De même, le Conseil de Paris a
approuvé en octobre dernier une convention de
partenariat pour la création d'un groupe de
médecins de crise.
Pour coordonner efficacement la solidarité de
proximité, une base commune d'intervention sera
soumise aux 20 maires d'arrondissement, qui seront
très prochainement conviés à une réunion de travail
en présence des adjoints concernés et du Secrétaire
général de la Ville.
La protection des agents et des élus en contact
avec la population constitue une autre priorité.
Un effort particulier a été fourni pour inciter
agents municipaux et élus à se faire vacciner cette
année.
En cas de pandémie, les agents seront invités à
rester chez eux, à l'exception de ceux qui assurent
des fonctions indispensables à la vie de la Cité.
Pour ces derniers ainsi que pour les élus
concernés, des masques spéciaux de type FFP2
seront fournis. La Ville en a d'ores et déjà acquis
3,4 millions.
Dès 2002, un ambitieux programme de
formation à la gestion de crise a été engagé tant
pour des cadres de l'administration parisienne que
pour les élus avec la mise en place d'un réseau de
correspondants dans chaque mairie d'arrondissement
C'est pourquoi l'Intranet de la Ville sera
réactualisé dans les meilleurs délais assurant aux
agents une visibilité effective du dispositif
municipal.
Des informations seront également disponibles
dans le journal des agents de la Ville et les
organisations syndicales seront informées.
A destination des Parisiens, un site Internet
spécifiquement dédié à la problématique grippe
aviaire sera créé dès le mois de mars.
De plus, un document thématique sera encarté
dans le prochain numéro du "Journal à Paris". En
cas de pandémie, tous les moyens logistiques de la
Ville
seraient
mobilisés.
Une
synthèse
d'information serait régulièrement adressée aux
médias sous forme électronique et téléphonique.
La Ville mobiliserait son centre d'appel.
Notre collectivité s'appuierait aussi sur son site
Internet reconfiguré, l'ensemble de nos panneaux
lumineux seraient également utilisés, chaque jour
un bulletin d'information audio serait en outre
accessible à tous, des actions ciblées seraient
4
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développées en direction des habitants les plus
isolés.

tout en limitant au maximum les perturbations
économiques et sociales qui en résulteraient.

Enfin, la Ville assurerait un point d'information
quotidien destiné aux professionnels de la santé
ainsi qu'aux associations impliquées.

Ces objectifs et les moyens pour les atteindre
sont déclinés dans un plan gouvernemental de
prévention et de lutte contre la grippe aviaire qui a
vocation à être modifié en fonction de l'évolution de
la situation.

Au cours de l'année 2006 une autre séance du
Conseil sera consacrée à ce sujet.
A ce stade, les alertes de l'Organisation mondiale
de la santé ne sont fondées que sur des hypothèses,
mais la France a raison de prendre très au sérieux
les risques.
L'orateur salue l'efficacité de M. le Préfet de
police ainsi que le remarquable travail des élus et
des services administratifs de la Ville.
Cette démarche va se poursuivre au cours des
prochains mois et l'orateur prend l'engagement d'en
informer régulièrement les élus du Conseil de Paris
et les Parisiens.
M. LE PRÉFET DE POLICE se réjouit du
présent débat qui touche un sujet important et
manifeste une nouvelle fois l'émergence d'une
nouvelle culture du risque plus partagée, plus
anticipée.
L'exemple de la gestion des plans grand froid ou
canicule, les travaux portant sur le risque
inondation, la participation à des exercices
communs témoignent de l'utilité et de l'efficacité de
la méthode.
Le travail d'information très large qui a été fait
permet maintenant à chacun de bien en connaître
tous les aspects du risque.
L'orateur résume les grandes lignes d'un CDrom
sur la question :
- un virus animal, le H5N1, qui touche les
oiseaux pour lesquels il est fortement contagieux et
évolue en épizootie;
- une transmission à l'homme possible en cas de
contact étroit avec des oiseaux, avec des cas de
décès ;
- un risque à prendre en compte, mais qui ne s'est
pas encore produit, de transmission d'homme à
homme d'un virus dérivé donnant lieu à pandémie ;
- une aide aux scientifiques nécessaire dans cette
hypothèse pour isoler le virus, l'analyser et
fabriquer un vaccin.
L'évolution géographique de ce virus est
également bien connue à partir d'un foyer d'origine
en Asie du sud-est.
A la mi-janvier, 147 cas humains avaient été
recensés dans le monde dont 78 mortels. Il convient
de prévenir d'abord l'apparition et la transmission
animale du virus en France, d'anticiper ensuite le
risque le plus lourd qui serait celui de la pandémie

De la situation 2 à la situation 5, ce plan
distingue deux possibilités selon que les faits
observés se produisent à l'étranger ou en France.
Pour chaque situation, des objectifs sont définis
et renvoient à un panel de mesures à examiner et à
mettre en œuvre au cas par cas.
Des stocks importants de masques, de
médicaments anti-viraux et de vaccins ont d'ores et
déjà été constitués au niveau national et de
nouvelles commandes sont en cours. Tous ces
dispositifs doivent être testés.
Un travail important a été engagé entre la
Préfecture de police et la Mairie de Paris. La
décision de créer une réserve communale dont
l'emploi devra s'inscrire dans la mise en œuvre de
ce plan est importante et utile.
Paris ne fait pas partie des 58 départements
identifiés par le Gouvernement comme les plus
concernés par les circuits migrateurs. Toutefois, une
vigilance renforcée a été mise en place.
L'interdiction des rassemblements d'oiseaux
décidée par le ministère de l'Agriculture est
appliquée avec rigueur par mesure de précaution.
Le risque que les pigeons puissent transmettre le
virus de la grippe aviaire est considéré comme
faible.
Cela ne dispense pas pour autant de procéder à
une surveillance renforcée et à des contrôles.
L'orateur a demandé que le plan parisien de lutte
contre les épizooties majeures soit actualisé et
harmonisé avec ceux des autres départements de la
zone.
Si les foyers d'épizootie apparaissent en France il
sera possible de s'appuyer sur l'expérience acquise
en 2001 lors de l'épizootie de fièvre aphteuse du
mouton.
En ce qui concerne l'anticipation d'une
éventuelle pandémie sur Paris et l'Ile-de-France,
l'objectif est, en application du plan national, de
protéger les populations tout en maintenant une
capacité d'action des services essentiels.
Selon les experts, une première vague
pandémique pourrait durer environ 12 semaines.
C'est pourquoi le plan national envisage des
mesures rigoureuses pour freiner la propagation du
virus en diminuant considérablement les
rassemblements de personnes, en prônant le
5
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confinement et l'arrêt de nombreuses activités. Il
n'est pas envisageable, à Paris et en Ile-de-France,
d'arrêter les transports et toutes les activités sur une
telle durée. C'est pourquoi il est envisagé des
mesures très restrictives pendant une durée d'une
semaine maximum.
La Préfecture de police a donc invité tous les
partenaires à envisager un fonctionnement sur cette
base en distinguant ce qui doit fonctionner en toutes
circonstances de ce qui peut être mis sommeil sur
une semaine ou sur 11 semaines.
En ce qui concerne plus spécifiquement le volet
sanitaire, un comité technique santé, chargé de la
préparation d'un plan d'action contre la pandémie
grippale, a été mis en place en juin 2005.
La Préfecture de police et la B.S.P.P. ont acquis
plusieurs centaines de milliers de masques.
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A l'évidence, tout est prévu pour maintenir le
service public et assurer se faisant l'ordre nécessaire
au traitement de l'épidémie.
Les Parisiens doivent savoir qu'au cas où le virus
H5 N1 muterait, les Pouvoirs publics sauront faire
face en formant les agents et en informant les
citoyens.
L'orateur approuve un plan précis, cohérent, à la
hauteur des enjeux.
M. BLOCHE remercie M. le Maire et M. le
Préfet de police pour la clarté de leurs
communications qui ont su trouver le bon équilibre
entre ceux qui font part de leur scepticisme quant à
la véracité des informations diffusées sur cette
pandémie et ceux qui a contrario alarment en ayant
très légitimement à l'esprit les grandes épidémies du
passé.

La Préfecture de police aura pour objectif
prioritaire d'assurer la sécurité des biens et des
personnes, l'ordre public et la sécurité du territoire,
la protection des zones et institutions sensibles, la
protection des hôpitaux, des stockages et le
transport de médicaments.

Même si une totale incertitude demeure quant à
la date, à l'importance et même à l'éventualité d'une
pandémie grippale, personne ne conteste plus
sérieusement la gravité de l'épizootie, la nécessité
de la combattre ni même le risque que celle-ci
représente pour la santé humaine et pour le
fonctionnement de nos sociétés.

Ce dispositif engagera l'ensemble des effectifs
des services de police qui recevront le renfort de
réservistes. La stratégie de communication doit
reposer sur des principes de transparence, de
réactivité et de continuité. Un important travail
d'information en amont a été conduit par le
Gouvernement autour de plusieurs supports.

Les médicaments antiviraux étant d'utilisation
complexe, voire incertaine, l'essentiel des mesures
de contention de l'épidémie, reposera sur l'usage de
masques, le respect des mesures d'hygiène
individuelles et collectives et en grande partie sur
une capacité de solidarité commune.

L'orateur se réjouit du bon travail réalisé en
commun.

Une crise sanitaire est tout d'abord un défi social.

M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
expose que le groupe du Mouvement républicain et
citoyen a pris connaissance avec satisfaction de
cette importante communication.
Volonté politique et responsabilité se sont alliées
pour planifier la réponse à une situation qui serait
évidemment une situation de crise.

L'orateur appelle à apprendre à relever le défi de
la bio-sécurité, c'est-à-dire la gestion de crise, la
compréhension des phénomènes biologiques,
l'organisation des premiers secours, les chaînes de
solidarité, la refondation de l'offre de soins, le
rappel des règles d'hygiène, l'hypothèse de
contraintes de fonctionnement économique et social
sur un mode dégradé.

Pour l'heure, il s'agit seulement d'une épizootie
avec un risque de transmission animal/homme non
négligeable, mais relativement limité.

Le groupe socialiste et radical de gauche salue le
travail réalisé depuis plusieurs mois maintenant par
les élus et les fonctionnaires parisiens, en étroite
synergie avec les services du Préfet de police.

Aucune forme de transmission d'humain à
humain n'a été constatée. Aucun début d'épidémie,
fort heureusement, ne s'est fait jour.

La Ville de Paris développe un large éventail de
mesures préventives et de protection à destination
de nos concitoyens.

Il appartient aux scientifiques d'analyser
l'évolution de l'épizootie, les mutations éventuelles
du virus et le risque d'épidémie humaine. Il
appartient au Gouvernement et à la Municipalité de
mettre en œuvre les mesures utiles pour endiguer
une éventuelle épidémie qui imposera naturellement
des mesures exceptionnelles.

La première de ces mesures, c'est évidemment
l'information et la sensibilisation des Parisiens.
Le plan proposé vise à assurer, en situation de
crise sanitaire, la permanence du service public
municipal.
L'orateur évoque :
6
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- la permanence du fichier mis en place suite au
drame de la canicule ;
- la création d’une réserve communale de
sécurité civile ;
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La veille épidémiologique est déjà assurée par
tous les services d'urgence, lesquels transmettront
leurs données au siège de l’A.P.-H.P. Les trois
hôpitaux de référence de la zone de défense
accueilleront les premiers patients suspects et
procéderont aux identifications bactériologiques.

- le dispositif des médecins de crise ;
- l'offre de formation spécifique en direction des
élus et des agents municipaux.
Le groupe socialiste et radical de gauche suggère
que Paris fasse entendre sa voix sur la scène
internationale pour relayer deux demandes
essentielles :
- la création d'un droit d'ingérence sanitaire,
- le recours à la procédure exceptionnelle de la
licence obligatoire dérogatoire au droit international
sur les brevets et le commerce afin de permettre
l'égal accès de tous les pays aux moyens médicaux
permettant de faire face à la pandémie.
M. LE MAIRE DE PARIS estime, dans la
perspective de la réunion prochaine du bureau de
"Cités et gouvernements locaux unis" à
Washington, qu'il est très important d'avoir des
échanges sur les dispositifs existants ainsi que les
savoir faire.
M. BARIANI ne doute pas que la Ville sera à la
hauteur de ses responsabilités.
D’ores et déjà, le volet épidémie aviaire animale
est pris en compte et des mesures de prévention et
de veille relatives aux animaux sont entrées en
vigueur.
Toutefois il est évident que les bons réflexes ne
pourront pas s'acquérir sur commande. La diffusion
de l'information en amont est déterminante.
Le groupe U.D.F. se félicite de l'ensemble des
protections dont pourront bénéficier les agents
municipaux grâce auxquels les missions vitales de
la Ville seront garanties, quoi qu'il arrive.
A l'inverse, l'orateur s'inquiète qu'il ne soit pas
fait référence à une action articulée avec la R.A.T.P.
L'idée de faire appel aux médecins retraités pour
bénéficier de praticiens de crise est intéressante.
L'orateur attire l'attention du Conseil sur le fait
que confrontés au danger, le premier réflexe des
Parisiens sera de se présenter aux urgences des
hôpitaux. C’est à ce niveau qu'un dispositif renforcé
semble le plus utile. Il faudrait accroître les
capacités de tri médical rapide pour orienter les
patients vers des services spécialisés ou proposer
leur retour à domicile. Les dispositifs
d’hospitalisation et de soins à domicile seront alors
fondamentaux.

L'orateur suggère à M. le Préfet de police
d'organiser une simulation d'un plan grippe aviaire.
Il est crucial de garantir la pérennité des
missions municipales vitales en cas de danger
déclaré.
Des mesures directes de protection de la
population devraient être plus explicitement
envisagées, en particulier au moment où l'épidémie
de grippe hivernale arrive en Europe et en France.
La publication d’un numéro spécial de "A Paris"
et la mise en ligne d'un site Internet risquent de ne
pas suffire. Tous les Parisiens devraient recevoir
une information synthétique et précise sous forme,
par exemple, d'un kit d'information municipale,
dédié aux réflexes utiles en cas de pandémie.
M. DUTREY relève que d'un côté, on parle
d'une épidémie qui, depuis 2003, a fait 71 morts sur
131 cas humains dans le monde, et de l’autre, d’une
pandémie où le nombre de malades pourrait
s’élever en France de 9 à 21 millions et le nombre
de morts de 91.000 à 212.000.
Pour ces deux éventualités, l'Etat comme la Ville
de Paris font tout ce qui est possible pour prévenir
les conséquences, et c’est heureux.
L'orateur regrette que le principe de précaution
ne soit pas mis en œuvre plus généralement pour
des risques aussi graves notamment en matière de
pollution.
L'orateur salue la qualité des actions mises en
œuvre. Les dernières grandes épidémies, la grippe
espagnole en 1918 et celle de 1968, ont fait des
millions de morts au niveau mondial.
La mise en place courant 2005 d'un observatoire
statistique parisien du funéraire paraît pouvoir être
intégré dans le dispositif.
L'action spécifique de la collectivité en direction
des plus faibles, des plus exposés et des plus isolés
apparaît extrêmement importante. L'utilisation du
fichier "Canicule" est une excellente chose. Il
convient de se préoccuper également des sans
domicile fixe, des sans papiers, de ceux qui ont
difficilement accès aux soins.
Pourrait-on prévoir des formations et des
moyens spécifiques pour les associations travaillant
vers les publics en difficulté, comme les "Restos du
cœur" ou le Samu social ? Prévoir des imprimés
traduits dans plusieurs langues ?
7
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Les étrangers sans papiers risquent de ne pas se
faire soigner, soit par méconnaissance, soit parce
qu'ils auront peur de se faire expulser.
Les hôpitaux ont-ils commencé à informer les
patients déjà affaiblis dans leur immunité des
précautions à prendre ? Le plan a pris sans
catastrophisme excessif la mesure du risque.
L'orateur évoque la pandémie du Sida en Afrique
qui décime des millions de personnes dans une
indifférence quasi générale en occident.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que la Ville
de Paris est extrêmement dynamique dans la lutte
contre le Sida en Afrique.
M. VUILLERMOZ souligne que les chiffres
publiés par les experts montrent à quel point le
risque de pandémie grippale est sérieux. L'épizootie
est dans sa forme actuelle entrée en Europe.
La Ville de Paris, en synergie avec l'Etat, ne
ménage pas ses efforts pour apporter sa contribution
au dispositif de prévention sanitaire déjà mis en
place.
C'est bien à l'apparition d'un virus muté et
susceptible d'être transmissible d'homme à homme
qu'il faut se préparer. Le travail se poursuit en lien
avec les services de l'Etat pour mettre au point un
dispositif susceptible de parer au mieux un risque
maximal.
Il est évident que compte tenu du nombre
important de personnes qui seront infectées,
l'ensemble du dispositif de soin devra être mobilisé
et son efficacité dépendra de son organisation. La
plupart des malades seront traités en ambulatoire
par la médecine de ville.
La ressource médicale et paramédicale
disponible pourrait être insuffisante pour soigner la
population.

8

importante d'entre eux de soins intensifs et
beaucoup auront besoin d'une assistance
respiratoire. Il faudra donc ouvrir des lits avec les
équipements et des équipes médicales spécifiques.
Les professionnels de santé et ceux qui seront
nécessairement mobilisés seront particulièrement
exposés. Tout doit être mis en œuvre pour assurer
prioritairement leur protection, en particulier par le
port de masque.
Il est d'ailleurs probable que le niveau de leur
engagement dépendra de la manière dont ils se
sentiront protégés. Il semble que la vaccination
annuelle antigrippale soit souhaitable. Pour la
prochaine campagne, il faudra prévoir au moins de
tripler ce nombre et de développer une campagne
d'incitation au niveau de tous les Parisiens.
Les élus qui seront particulièrement sollicités par
la population, doivent être particulièrement formés
car ils seront des relais indispensables. La
population dans son ensemble doit être informée de
la situation en évitant évidemment le
catastrophisme. Chacun devra connaître les
conduites à tenir pour se protéger.
Quel que soit le niveau de préparation et malgré
le dispositif qui se construit avec sérieux, la
protection ne sera pas totale. Les médecins dits de
crise seront donc d'une grande utilité en particulier
pour les constats de décès.
Mme RENSON souligne que récemment les
experts de l'Organisation mondiale de la Santé ont
cité la France comme référence mondiale dans la
lutte et la prévention contre une pandémie grippale.
Selon les critères établis par l'OMS, la France se
situe actuellement dans la phase 3A, c'est-à-dire en
période d'alerte de pandémie sans cas d'épizootie
signalé et sans cas de contamination à l'homme.
Cette situation préconise en particulier de renforcer
l'organisation gouvernementale, ministérielle et
territoriale.

Il faudrait prévoir un dispositif de renfort en
faisant largement appel aux professionnels retraités
et à ceux qui n'assurent pas actuellement de soins.

Il est normal qu'un partenariat permanent soit
mis en place avec les institutions concernées : Etat,
Préfecture de police, Assistance publique Hôpitaux
de Paris.

Tous les malades ne pourront pas, ou ne
souhaiteront pas, être traités à leur domicile pour ne
pas exposer leur entourage à un risque de
contamination ou parce qu'ils seront isolés. Il faudra
donc mettre en place des structures d'hébergement
groupées. Il semble important d'identifier
rapidement ces lieux d'hébergement collectif qui
pourront être des établissements scolaires, des
gymnases ou des hôtels.

La présence de quelques élus de la majorité et de
l'opposition d'ailleurs ne serait pas superflue. Ne
pourrait-on pas étendre la formation en cas de crise
aux associations ? 3, 4 millions de masques
spéciaux ne permettent que de protéger 15.000
agents de la Ville. Qu'en est-il des mesures de
protection des autres Parisiens ?

Quant aux patients les plus lourds, ils seront pris
en charge par les hôpitaux. Le dispositif AP-HP ne
sera pas suffisant. Il faudra donc faire appel à
l'ensemble du dispositif hospitalier public et privé.
Ces malades qui seront atteints de symptômes
respiratoires majeurs relèveront pour une part

L'orateur regrette l'absence d'un message
municipal officiel au moment où se manifestaient
les plus vives inquiétudes de la population, c'est-àdire en octobre dernier.
Le premier devoir de la Municipalité est bien la
nécessaire information honnête des Parisiens sur les
8
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dispositions à adopter à chaque degré d'évolution de
la situation sans tomber dans la psychose.
Il est important de rappeler qu'on doit s'en tenir à
tout moment à la position de l'OMS. Les médecins
sont tous mobilisés, chacun reçoit régulièrement des
instructions du Conseil de l'ordre. Les
professionnels de santé sont déjà vaccinés contre la
grippe saisonnière.
L'Assistance publique Hôpitaux de Paris se
prépare aussi. Quels lits M. le Maire de Paris a-t-il
l'intention de proposer à la population parisienne ?
Il y a des lacunes dans la prévention municipale.
Même si les scientifiques avancent que la
probabilité de contamination par les pigeons est très
faible, pourquoi ne pas continuer l'installation de
filets ? Et surtout, pourquoi ne pas entretenir ceux
qui sont installés ?
Quid de l'accueil des enfants en bas âge pour
lesquels les parents seraient tenus à une obligation
de service, la politique municipale de la Petite
enfance étant totalement tournée vers l'accueil en
collectivité ? Bien sûr les transports en commun ne
pourront pas être utilisés en raison de la
contamination des usagers. Il faudrait les réserver à
certaines catégories de personnes. Lesquelles ?
Quelles dispositions sont prévues pour faciliter
les moyens de circulation ? Comment les
automobilistes pourront-ils se déplacer sur des
chaussées rétrécies avec une diminution drastique
des places de stationnement ?
L'orateur souligne la responsabilité de ceux qui,
par choix idéologique ou simplement par paresse
intellectuelle,
seraient
responsables
d'embouteillages qui, dans les conditions
particulières d'une pandémie, seraient synonymes
d'impossibilité de prêter assistance aux malades,
d'assurer les besoins élémentaires de la population
et de maintenir l'ordre public.
La grippe aviaire a le mérite de poser la question
de santé publique au sein de la gestion de la Ville
de Paris. Il est possible de circonscrire une maladie
virale, comme a été circonscrit le syndrome
respiratoire aigu sévère, en 2003.
M. GOASGUEN demande une suspension de
séance.
Mme MARIANI relève que c'est au nom de la
gestion du risque que se constituent des stocks
massifs de masques, de médicaments antiviraux, de
vaccins pré-pandémiques, dont l'efficacité contre un
virus pandémique sera relative.
Le risque de pandémie est hypothétique, mais on
chiffre déjà le coût humain qui pourrait en résulter
de 91.000 à 212.000 décès, de 9 à 21 millions de
malades en France.

9

L'efficacité du programme d'endiguement, si le
virus devait muter, repose sur la capacité de
surveillance, la rapidité de détection et l'attitude de
la population. L'information du public est donc
essentielle.
L'orateur estime que la Mairie de Paris saura
réussir cet exercice particulièrement délicat de
sensibiliser sans susciter de panique. Mais
l'information ne saurait garantir une totale
réactivité.
L'orateur rappelle qu'il y a deux ans, il
demandait que la Ville de Paris réfléchisse à
l'adoption et à la création d'un réseau de Maisons de
la Santé, chargées de repérer et de prendre en
charge des personnes isolées ou en errance. En cas
d'épidémie, ces centres auraient un rôle de
dépistage précoce et efficient.
M. LHOSTIS, adjoint, rapporteur, estime que
M. BLOCHE, lorsqu'il parle du droit d'ingérence
sanitaire et de licence obligatoire soulève des
questions extrêmement importantes. Tout repose sur
la question du principe de précaution car,
aujourd'hui, la mutation du virus et la transmission
de personne humaine à personne humaine ne se sont
pas encore produits.
Cela étant dit, il faut le regarder avec gravité.
C'est ce qui dit l'O.M.S. et c'est ce que disent tous
les experts. La mutation est probable, même si elle
est hypothétique.
Le plan national est un plan évolutif qui tient
compte des observations internationales et
mondiales en relation avec l'OMS.
L'orateur rappelle qu'il y a une formation des
élus à cette gestion de crise et incite tous les élus à
s'inscrire à cette formation.
Mme HIDALGO, adjointe, présidente, remercie
les Présidents de groupe souligné la clarté des
interventions du Maire et du Préfet de police. Il est
vrai que l'on est en train de passer à une culture de
gestion de crise et c'est très important. L'orateur
salue à ce propos le travail qui est fait autour du
Secrétaire général de la Ville avec la Préfecture et
les services de l'Etat, pour faire en sorte que cette
gestion de crise soit vraiment une culture partagée.
Les suggestions faites par M. DUTREY et M.
BARIANI d'impliquer mieux les associations
ouvrent une piste importante. Le rôle des mairies
d'arrondissement sera bien sûr un rôle pivot. Leur
implication est en cours et prévue à un niveau très
important.
M. LE MAIRE DE PARIS remercie très
chaleureusement les élus, les fonctionnaires et les
services de l'Etat ainsi que tous les intervenants de
la majorité et de l'opposition qui, conscients de la
gravité du sujet, ont fait des propositions qui seront
toutes étudiées.
9
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La Municipalité continuera à informer les élus et
la population parisienne.

de scinder le marché en deux lots. Il était
extrêmement simple de dire dans le règlement de la
consultation qu'une même entreprise ne pouvait pas
être titulaire des deux lots. Mais cela n'a pas été fait.

--------------2006, DAJ 1 - Autorisation à M. le Maire de
Paris et aux mandataires de la Ville de Paris
de signer les marchés à conclure avec les
attributaires désignés par la Commission
d'appel d'offres les 7 et 19 décembre 2005, 9
et 16 janvier 2006.

La Commission d'appel d'offres a le droit de
revenir sur un choix d'opportunité mais on a
"trafiqué" le rapport, on a "bidouillé" la grille de
notation et on a changé la note, pour aboutir à une
autre décision ! C'est un précédent fâcheux qui pose
un problème très grave de déontologie.

M. DESTREM entend évoquer la manière dont
la commission d'appel d'offres a attribué récemment
des marchés.
(Mme HIDALGO, première adjointe, remplace
M. le Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
Le projet concernant la gestion des déchetteries
et de la collecte des déchets encombrants qui
devaient être attribués en deux lots a nécessité deux
séances de la commission pour pouvoir prendre une
décision et deux rapports.
L'orateur exprime son étonnement quant à la
façon dont l'attributaire a été retenu.
(M. CARESCHE, adjoint, remplace
HIDALGO au fauteuil de la présidence).

Mme

Il y a un changement d'attributaire sur les mêmes
réponses des candidats avec deux rapports
différents qui, manifestement, montrent des erreurs.
L'orateur demande instamment à ce que le projet
concernant l'attribution du lot n° 2 soit retiré.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
s'exprime en tant qu'ancien président et plus ancien
membre de la Commission d'appel d'offres.
Il n'a jamais vu de telles libertés être prises avec
les modalités de fonctionnement de la commission.
Les marchés de la Ville ont toujours été attribués
par la Commission d'appel d'offres sur la base d'un
rapport fait devant la commission par le service
instructeur, en l'occurrence la D.P.E.
L'orateur expose qu'au cours de deux
commissions techniques, la DPE est restée sur sa
position et a considéré que la grille de notation
qu'elle avait établie était la bonne et qu'à la suite de
ces deux commissions techniques, Mme FLAM et
les membres de la majorité au sein de la C.A.O. ont
donné instruction de modifier le rapport établi par la
D.P.E.
Ce qui est encore beaucoup plus surprenant, c'est
que la grille de notation a elle-même été modifiée,
ce qui lui ôte toute fiabilité. Il y a là quelque chose
d'inacceptable pour la déontologie des services.
L'orateur n'a absolument aucun préjugé sur la
décision finale. Il ne conteste absolument pas le fait

L'orateur demande au Maire de Paris,
solennellement, de mettre fin à ces pratiques.
M. BULTE entend également intervenir en tant
que membre de la Commission d'appel d'offres.
Cette affaire paraît effectivement un peu surréaliste.
On se trouve aujourd'hui dans une position assez
délicate. Il semblerait qu'il y ait une erreur
matérielle dans le rapport nouveau qui a été
proposé.
L'orateur s'étonne que l'on se serve d'éléments du
lot n° 1 pour juger le lot n° 2, alors qu’on avait fait
deux lots séparés pour élargir la concurrence. Si
l'entreprise concernée a gagné des recours contre la
Ville, c'était à l’évidence que la Ville avait tort et,
dans ce cas-là, les risques juridiques sont encore
aggravés avec l'hypothèse que des poursuites
pénales puissent être engagées contre les membres
de la Commission d'appel d'offres, qui ont approuvé
ce mauvais rapport et qui pourraient être poursuivis
non seulement pour délit de favoritisme mais aussi
pour harcèlement d'entreprise.
Ce dossier ne reflète pas les travaux réels de la
Commission d'appel d'offres.
L'orateur félicite tous les fonctionnaires de toutes
les directions et surtout le personnel du cabinet de
Mme FLAM.
L'orateur demande de retirer ce projet de l'ordre
du jour afin de l'étudier un peu plus en profondeur,
étant donné les risques juridiques.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, estime
inacceptables les propos des membres de
l'opposition municipale, notamment ceux de M.
DESTREM qui n'était pas présent à la Commission
d'appel d'offres et ne connaît pas son dossier.
L'orateur s'élève contre les propos de M.
LEGARET et de M. BULTE.
L'orateur rappelle qu'elle a souhaité que la
décision soit prise en toute transparence, c'est-à-dire
que la Commission d'appel d'offres établisse un
dossier pour expliquer son choix.
Et c'est ce que M. LEGARET ne peut pas
admettre ! Parce qu’il préfère, effectivement, que
les rapports soient "bidouillés" avant la
10
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Commission d'appel d'offres et que les décisions
soient prises conformément.

rapport a été modifié contre l'avis des services. Le
tribunal tranchera.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
estime scandaleux ces propos. Il demande une
suspension de séance.

Su le plan de la méthode, il y a là un précédent
complètement inacceptable. Il paraît très difficile
d'adopter la délibération en l'état.

Mme FLAM, adjointe, rapporteure, fait valoir
que c'est M. LEGARET qui a employé les termes
en cause.

L'orateur demande de retirer le projet pour que
dans la forme il soit d'équerre à la prochaine séance.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
demande à Mme FLAM de retirer ses propos.
(La séance, suspendue à 11 heures 12, est reprise
à 11 heures 14, sous la présidence de M.
CARESCHE, adjoint).
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, est prête à
retirer ses propos dès lors que M. LEGARET retire
également les siens parce qu'elle a employé les
mêmes termes.
La raison pour laquelle la CAO a choisi
"Derichebourg" pour le lot n° 2 est que cette
entreprise propose un parc de véhicules entièrement
GNV.
L'offre de la société "EPES" est néanmoins
conforme au cahier des charges qui n'exigeait pas
un parc totalement GNV mais précisait que les
candidats devaient respecter les normes de pollution
européenne. La différence de prix entre les deux
offres était faible sur le lot n° 2.
La méthode de notation employée est tout à fait
valable. La décision d'attribution du lot n° 2 du
marché de gestion des déchets triés de collectes et
des
déchets
encombrants
à
l'entreprise
"Derichebourg" a fait l'objet d'un recours de la
société "EPES", titulaire sortant et attributaire du lot
n° 1.
L'état de la concurrence amène parfois des
entreprises à contester les choix de la C.A.O. et à
engager des recours contentieux. L'orateur regrette
que certaines entreprises semblent avoir
parfaitement connaissance des rapports présentés en
Commission d'appel d'offres, lesquels sont
totalement confidentiels à ce stade de la procédure.
Ce marché a fait l'objet de deux réunions de
commission technique, d'un débat approfondi en
Commission d'appel d'offres à l'issue duquel l'offre
la mieux disante sur le plan environnemental a été
choisie par les membres de la majorité municipale.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
n'accepte pas que Mme FLAM dénature ses propos.
Il n'accepte pas que les rapports soient modifiés en
cours de procédure.
L'orateur maintient que dans ce cas précis et
pour la première fois dans toute l'histoire de la
Commission d'appel d'offres de la Ville de Paris, le

Mme FLAM, adjointe, rapporteure, ne peut pas
laisser dire que le rapport a été modifié. Les
services ont présenté un rapport, le choix de la
Commission d'appel d'offres a été différent. Il a
donc été établi un rapport qui justifiait le choix de la
Commission d'appel d'offres.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
souligne qu'il a les deux rapports.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, maintient
que le rapport n'a pas été modifié. Il existe un
rapport des services signé par le directeur concerné
et un rapport de la Commission d'appel d'offres
signé par la Commission d'appel d'offres. C'est donc
tout le contraire de la modification d'un rapport.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DAJ 1.
Il est adopté.
--------------2006, DF 3 - Autorisation du représentant de la
Ville de Paris - porteur de parts - aux
Assemblées Générales de la SAEMPF à
agréer la cession des parts de GEC à
MUTAC.
M. PAGES précise que la Ville détient 74 % du
capital de la SEM des pompes funèbres et se félicite
du fait que la Mutuelle des crématistes participe à
ce capital. Il paraît opportun que la Ville,
actionnaire de la société d'économie mixte des
pompes funèbres, continue à rechercher d'autres
partenaires. La piste de l'intercommunalité pourrait
être envisagée.
Mme FLAM, adjointe, rapporteure, relève que
M. PAGES a souligné l'intérêt pour la Ville de
disposer d'une société d'économie mixte des
pompes funèbres.
L'intercommunalité constitue effectivement une
piste.
L'objet du présent projet est néanmoins plus
modeste puisqu'il s'agit aujourd'hui de céder les
parts de la société "Gestion et espaces cimetières",
c'est-à-dire 1 % du capital, à la société "Mutuelle
nationale de prévoyance, d'assistance et de
convention en matière d'obsèques".
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DF 3.
11
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Il est adopté.
--------------2006, DF 2 - Budget primitif de la Ville de Paris
pour 2006. - Arrêt de l'état spécial du 1er
arrondissement.
M. LE GARREC relève qu'il est demandé de
voter les états spéciaux du 1er arrondissement avec
retard puisque la majorité de son Conseil
d'arrondissement a décidé par deux fois de le voter
en déséquilibre.
Cela fait des années que ce problème est posé.
L'orateur remercie l'adjoint aux finances d'avoir pris
ses responsabilités.
L'orateur s'élève contre le financement par de
l'argent public d'un DVD de 15 minutes destiné a
faire la promotion du Maire du 1er arrondissement
pour un coût de 32.000 euros, soit l'équivalent de
deux ans de subventions municipales pour les
animations locales du 1er arrondissement ou encore
de seize années de subvention sur le fond du Maire
à la soupe Saint-Eustache.
Pendant que certains maires, comme celui du 4e
arrondissement, essaient de faire le maximum avec
leurs moyens pour aider les sans abris, le maire du
1er arrondissement, tranquillement installé dans son
bureau, se raconte urbi et orbi. Ces 32.000 euros,
c'est aussi des travaux non faits ou retardés dans les
établissements scolaires.
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On touche là du doigt l'implication, les doutes,
d'un élu local qui arpente en voiture aux vitres
fumées le plus petit arrondissement de Paris.
Presque la moitié des 114.780 euros ajoutés dans
les états spéciaux sont peut-être là utilisés pour
montrer ce que l'on peut faire sans discernement et
de façon non acceptable.
L'orateur votera un projet qui va permettre au 1er
arrondissement de garder la maîtrise de son
fonctionnement et d'utiliser son budget dans l'intérêt
public.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
précise que n'étant pas d'accord avec les nouvelles
modalités de calcul de l'état spécial, il a saisi le
Tribunal administratif.
L'orateur remercie très sincèrement M. LE
GARREC d'avoir assuré aussi brillamment la
promotion d'un modeste DVD.
L'orateur demande la mise en place d'une
commission transparente et pluraliste qui fasse la
comparaison entre ce qui a été utilisé comme
budget de communication par la mairie du 1er
arrondissement, dans le 1er arrondissement, et par
la Mairie de Paris, dans le même arrondissement.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, souligne que
l'opération des Halles dépasse les frontières du 1er
arrondissement.

L'orateur s'élève contre l'organisation fin octobre
2005, d'un concert sur invitation à Saint-Germainl'Auxerrois, facturé 12.200 euros.

L'orateur rappelle avoir tenté essayé de
convaincre le maire du 1er arrondissement de voter
un état spécial en équilibre.

En deux mois, c'est 44.000 euros qui s'envolent
pour permettre au Maire du 1er arrondissement de
faire sa promotion, soit 4,40 euros par électeur.

Le Conseil d'arrondissement ayant confirmé son
vote en déséquilibre, il est demandé aujourd'hui au
Conseil de paris de voter un état spécial en
équilibre.

L'orateur ironise sur le visionnage du DVD
évoqué avec la visite du chantier "Ammerson", le
plus gros chantier privé actuel de Paris portant sur
des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux
et de galeries marchandes de luxe qui donnent sur la
place Vendôme sans un seul logement ou
équipement public.
Ni les Affaires scolaires ni le Maire n'avaient été
avertis de la destruction d'un immeuble en briques
de dix étages et de plusieurs milliers de mètres
carrés contigus à l'école publique de la rue Cambon.
Rendre visite à ce chantier devant une caméra,
c'est bien plus porteur politiquement que les
chantiers des logements sociaux du 1er
arrondissement. A chacun ses missions.
L'orateur recommande aussi la séquence
"fermeture de la Samaritaine" et licenciement
possible de 1.500 salariés avec le maire du 1er
arrondissement assis confortablement à l'arrière de
sa voiture de fonction.

Le 1er arrondissement est le seul à avoir suivi
cette procédure erronée.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DF 2.
Il est adopté.
---------Vœu n° 1 déposé par le groupe U.M.P.
concernant la renégociation de la convention
d'occupation domaniale des espaces publics.
Mme MACÉ de LÉPINAY souligne que les
colonnes Morris sont un élément important du
patrimoine et du paysage parisien. Elles ne sont pas
perçues comme encombrant l'espace public.
Elles ne sont pas non plus porteuses de publicité
agressive.
12

13

Conseil municipal – Séance des 30 et 31 janvier 2006
Surtout, les colonnes Morris sont le support
favori de la publicité et de l'information culturelle.
Le groupe U.M.P. demande qu'un avenant à la
dernière convention avec la société "Decaux" soit
rapidement négocié, afin que la totalité des
colonnes Morris soit maintenue dans la Capitale.
M. SAUTTER, adjoint, expose que la
convention d'occupation domaniale est arrivée à
terme fin 2004. La Ville a proposé une mise en
concurrence, afin d'obtenir la meilleure offre
possible, selon quatre critères : le rendement
financier, l'esthétique des mobiliers, la prise en
compte de la spécificité de l'affichage au bénéfice
des théâtres, un entretien irréprochable.

- la cinquième, du groupe "Les Verts" à M. le
Maire de Paris et à M. le Préfet de police relative à
la situation de précarité de familles logées dans les
hôtels meublés devant subir des travaux de mise
aux normes ;
- la dernière, du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris relative
au logement de fonction.
-------(La séance, suspendue à 11 h 45, est reprise à 14
h 20, sous la présidence de Mme HIDALGO,
première adjointe).
---------

L'offre qui a été retenue répond bien à ces quatre
critères. La Ville a toujours l'objectif de réduire le
nombre de mobiliers urbains de façon à participer à
au désencombrement de l'espace public. C'est ce qui
explique que le nombre de colonnes Morris ait été
réduit de 773 à 550.

Questions d'actualité.

Les colonnes Morris ne vont pas disparaître,
mais être réimplantées conformément aux avis des
maires d'arrondissement. Le nombre des colonnes
dédiées à l'annonce pour les théâtres publics et
privés n'a été réduit que de 6 %.

II - Question d'actualité posée par le groupe
U.M.P. à M. le Maire de Paris, relative au
devenir de la Samaritaine.

Les théâtres parisiens ne sont pas brimés par le
nouveau marché.
Mme MACÉ de LÉPINAY maintient le vœu
n° 1.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 1 avec un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
-----------Dépôt des questions d'actualité.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique à
l'Assemblée qu'il a été saisi de plusieurs questions
d'actualité :
- la première, du groupe communiste à M. le
Maire de Paris, relative à la Samaritaine ;
- la deuxième, du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris, relative au devenir de la Samaritaine ;
- la troisième, du groupe M.R.C. à M. le Maire
de Paris, relative au devenir de la Samaritaine, aux
raisons de sa fermeture et à l'avenir de ses
personnels.
- la quatrième, du groupe socialiste et radical de
gauche à M. le Préfet de police relative au non
renouvellement de titres de séjour d'étrangers
résidant en France pour motif de soins ;

I - Question d'actualité posée par le groupe
communiste à M. le Maire de Paris, relative à
la Samaritaine.

III - Question d'actualité posée par le groupe
M.R.C. à M. le Maire de Paris, relative au
devenir de la Samaritaine, aux raisons de sa
fermeture et à l'avenir de ses personnels.
M. DAGUENET expose que les conditions de
la fermeture de la Samaritaine viennent d'être
fortement contestées. Le rapport du cabinet Pluriel
montre le bien-fondé des exigences des syndicats et
confirme que la fermeture définitive de la
Samaritaine, décidée par le groupe L.V.M.H.,
constitue un choix délibéré qui ne peut en aucun cas
être justifié par l'avis défavorable de la Commission
de sécurité.
Il apparaît que la réouverture de l'enseigne
nécessiterait 12 à 18 mois de travaux et non six ans
comme il est prévu. Malgré les recommandations de
la commission de la sécurité dès 2003, la direction a
délibérément pris des initiatives pour aggraver la
situation. Le discours catastrophiste qui a
accompagné l'utilisation abusive du principe de
précaution visait à rendre inéluctable, auprès des
salariés et de l'opinion publique, une décision de
fermeture complète.
Il apparaît de plus en plus évident que la
direction cherche à échapper à ses responsabilités et
à ses engagements. Le comité de site dont le
principe avait été acté par un vœu de 2005 ne s'est
réuni qu'une seule fois en décembre dernier. Le
groupe communiste demande à M. le Maire de Paris
de réunir, en urgence le comité de site, pour prendre
en compte ces éléments nouveaux et soutenir les
représentants des salariés.
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Le groupe communiste souhaite une intervention
auprès du ministre délégué à l'emploi afin que
soient explorées toutes les possibilités en faveur
d'une réouverture de la Samaritaine dans les plus
brefs délais.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
souligne que la situation de la Samaritaine appelle
de la transparence et de la clarté. Il y a,
manifestement un contexte de désinformation et une
absence de transparence qui pose un grave
problème pour les salariés et entraîne un vrai
dialogue de sourds entre le groupe L.V.M.H., les
partenaires sociaux et même la Mairie de Paris.
Les élus parisiens, quelle que soit leur couleur
politique, ont été unanimes pour dire que l'on ne
pouvait pas se contenter d'informations absolument
contradictoires et assez incompréhensibles.
L'orateur expose que le secrétaire général du
groupe L.V.M.H. lui a dit qu'il y avait deux
scénarios possibles : ou bien la fermeture totale de
la Samaritaine pour des raisons de sécurité et,
nécessitant un an et demi à deux ans de travaux ou
bien une fermeture partielle de la Samaritaine avec
des fermetures par rotation avec dans ce cas quatre
à cinq ans de travaux.
Le principe de précaution aurait dû, bien
entendu, prévaloir. Finalement, il est annoncé la
fermeture complète mais pour une période de six
ans, ce qui est absolument incompréhensible.
C'est la raison pour laquelle les élus unanimes
ont réclamé une contre expertise. Cette contre
expertise a été refusée. La contre expertise
commandée par les syndicats fait apparaître que les
délais évoqués par le groupe L.V.M.H. ne tiennent
pas debout, que les arguments de sécurité qui ont
été invoqués sont en réalité un prétexte.
La fermeture de la Samaritaine a créé un choc
émotif vraisemblablement beaucoup plus fort que
ce qu'avaient prévu les responsables du groupe
L.V.M.H.
L'orateur souhaite que quelles que soient les
amitiés ou les connexions qu'il peut y avoir entre tel
ou tel adjoint au Maire de Paris et le groupe
L.V.M.H., le Conseil de Paris s'exprime un peu
solennellement et d'une manière unanime sur un
sujet qui concerne tous les Parisiens et qui concerne
un grand magasin mythique.
Il est temps de se mobiliser fortement pour
sauver la Samaritaine.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
souligne l'indépendance de l'Exécutif parisien en la
matière.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
expose que le rapport d'expertise commandé par les
syndicats de la Samaritaine fait apparaître que la
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décision de fermeture pour des travaux d'une durée
de six ans est un choix délibéré de la direction qui
n'a jamais fait de la sécurité sa priorité absolue.
Les experts mentionnent que la direction utilise
de manière abusive le principe de précaution en
retenant le pire des scénarios éventuels comme
quasi certain. Il s'agit manifestement d'influencer et
d'inquiéter la clientèle, l'opinion publique et,
subsidiairement, les salariés.
Ce rapport accuse la direction du magasin d'avoir
aggravé les risques d'incendie en rapatriant dans le
magasin des stocks jusque-là entreposés à Marnela-Vallée.
Pourquoi ces travaux en six ans ? Ensuite,
quelles sont les perspectives ? L'orateur souhaite
qu'une initiative soit prise de façon à ce qu'on
connaisse une fois pour toute les objectifs des
responsables de ce groupe.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, expose que
depuis l'annonce de la décision de fermeture des
magasins de la Samaritaine pour raison de sécurité,
la Ville de Paris n'a eu de cesse de se tenir informée
et, dans la limite de ses prérogatives, de s'impliquer
dans ce dossier par des rencontres avec les
représentants du personnel et la direction du groupe
L.V.M.H.
Les partenaires sociaux se trouvent engagés
depuis plusieurs jours dans une période décisive
pour l'élaboration du futur plan social.
Les conclusions du rapport établi par le cabinet
"Pluriel Consultants" semblent importantes pour
l'avenir.
C'est pourquoi réunir un nouveau comité de site
apparaît indispensable.
La Municipalité ne veut en aucun cas interférer
avec la procédure sociale actuellement engagée au
sein de l'entreprise entre les partenaires sociaux.
Dès qu'aura été présenté devant le Comité
d'Entreprise extraordinaire de la Samaritaine le plan
de sauvegarde pour l'emploi, l'orateur prendra
l'initiative, comme convenu avec les représentants
du personnel et de la direction, de convoquer un
nouveau comité de vigilance pour l'emploi de la
Samaritaine.
L'orateur indique que dans l'attente, M. le Maire
de Paris saisira le ministre délégué à l'Emploi, afin
de lui demander de s'engager activement dans le
dossier.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
expose que la réponse de Mme COHEN-SOLAL
est très loin de le satisfaire et n'est pas d'une grande
aide. La désinformation a vraiment été la marque
dominante du groupe LVMH sur le dossier de la
Samaritaine.
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Aujourd'hui, il faut savoir si ce qu'ont dit les
experts est exact ou inexact. Si c'est exact, c'est
terrible ; cela veut dire qu'on a utilisé des normes de
sécurité pour casser une entreprise comme la
Samaritaine.
L'orateur souligne que M. le Maire de Paris a le
pouvoir de déposer séance tenante un vœu auquel
tous les groupes pourraient associer demandant qu'il
soit procédé à cette contre expertise.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
souligne que Mme COHEN-SOLAL a été très
claire sur les rendez-vous auxquels la Ville sera tout
à fait présente : comité de vigilance pour l'emploi,
saisine du ministre de l'Emploi et du Travail.
Elle considère que M. LEGARET fait l'impasse
sur le champ du dialogue social et l'autonomie des
partenaires sociaux.
M. DAGUENET souligne que les élus
communistes n'interviennent pas simplement sur la
Samaritaine mais sur tous les dossiers.
L'orateur remercie la Municipalité de répondre
favorablement à ses demandes, d'une part, sur la
réunion du comité de suivi, d'autre part, sur
l'interpellation du ministre délégué à l'Emploi.
----------IV - Question d'actualité posée par le groupe
socialiste et radical de gauche à M. le Préfet
de police relative au non renouvellement de
titres de séjour d'étrangers résidant en
France pour motif de soins.
Mme BROSSEL constate depuis quelques
temps que le renouvellement du titre de séjour "vie
privée, vie familiale" pour motif de soins est de
plus en plus refusé, soit parce que la pathologie est
soignée soit parce que la pathologie est soignable
dans le pays d'origine.
Or, les systèmes de soins des pays d'origine ne
sont pas les mêmes ni en termes de coût ni en
termes d'égalité d'accès au traitement, s'agissant
notamment d'un certain nombre de pathologies du
type hépatite ou VIH.
Le non-renouvellement de titre plonge un certain
nombre de personnes présentes en France depuis de
très nombreuses années, dans des situations de
précarité dramatique.
Le groupe socialiste et radical de gauche
souhaiterait obtenir de la part de la Préfecture de
police une estimation du nombre de personnes
concernées par ce non-renouvellement de titre pour
motif de soins en 2005 et souhaite voir appliquer
une vision humaine de la loi.
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M. LE PREFET DE POLICE expose en ce qui
concerne les demandes d'admission au séjour
fondées sur l'état de santé que le nombre de
renouvellements de titre de séjour accordés en 2005
par le service médical de la Préfecture de police a
été de 2.900, soit environ 52 % des demandes. Le
service médical dispose, pour se prononcer sur la
possibilité de soins dans le pays d'origine, d'un
accès à des bases de données spécialisées détaillées
et régulièrement actualisées.
Lors de tout refus de séjour prononcé par le
Préfet, il est procédé à un examen d'ensemble de la
situation du requérant, notamment au regard de la
vie privée et familiale.
-----------V - Question d'actualité posée par le groupe
"Les Verts" à M. le Maire de Paris et à M. le
Préfet de police relative à la situation de
précarité de familles logées dans les hôtels
meublés devant subir des travaux de mise aux
normes.
M. DUTREY rappelle que depuis les incendies
d'hôtels et d'immeubles récents, la Préfecture de
police de Paris a reçu instruction de multiplier les
visites et les avis sur la sécurité des immeubles
parisiens.
Dans le cadre de ces visites, des propriétaires ont
reçu injonction de faire des travaux de mise aux
normes.
C'est ainsi qu'une "liste noire" d'hôtels utilisés
pour les familles hébergées par l'Etat ou les services
sociaux a été établie et a abouti à de nombreux
déménagements de familles pour des hôtels
présentant de plus grandes garanties de sécurité.
Cependant, dans quatre hôtels parisiens, des
familles ont refusé de quitter leur hôtel, dans
l'attente soit de travaux de mise aux normes, soit de
proposition d'hôtels à proximité, en raison de la
scolarisation des enfants et de leur intégration dans
le quartier. Il s'agit notamment de l'hôtel Réunis, 68
rue des Haies (20e), mais aussi de l'hôtel
Bourgogne, 60 rue de Sedaine, et Couronne, 6-8
impasse Questre (11e), de l’hôtel Royal (10e), de
l’hôtel du Berry(14e).
Quelle est la situation exacte de ces hôtels au
regard de leurs conditions de sécurité. Des travaux
de mise aux normes peuvent-ils intervenir,
permettant aux familles de rester sur place pendant
les travaux, dans l'attente de solutions pérennes ?
Pourquoi les aides alimentaires versées à ces
familles démunies ont-elles été supprimées depuis
un mois par le Centre d’action sociale de
l’arrondissement ?
47 enfants des familles de l’hôtel Réunis n'ont
plus rien pour manger et les écoles du quartier sont
en train de se cotiser pour les aider.
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L'orateur demande de rétablir les aides
alimentaires et de les aider dans leurs démarches.
M. LE PREFET DE POLICE rappelle qu'en
matière de sécurité incendie, la Préfecture de police
exerce un suivi des 1.900 petits hôtels de moins de
100 personnes.
Lorsque aucune amélioration dans la situation
des hôtels sous avis défavorable n'a été constatée à
l'expiration de ces délais, un arrêté de fermeture est
prononcé, ce qui a été le cas pour neuf
établissements en 2005.
La réglementation précise que l'exploitant ne
peut effectuer ou faire effectuer en présence du
public des travaux qui feraient courir un danger
quelconque à ce dernier.
14 hôtels ont été mis aux normes entre novembre
et décembre 2005 et le service des architectes
reçoit, lors de sa séance du mardi après-midi, un
nombre de plus en plus important d'exploitants qui
viennent rechercher des précisions sur les travaux
demandés ou consulter sur les projets qu'ils ont
établis.
Concernant l'hôtel de Bourgogne, la Préfecture
de police attend le rapport de vérification du
système de sécurité incendie pour que la
commission de sécurité puisse refaire une visite.
Concernant l'hôtel du Berry, qui est sous avis
défavorable, à la suite d'un rappel, l'exploitant a été
reçu par le service des architectes de sécurité et
invité à produire également ces rapports.
Concernant l'hôtel Réunis, à la suite d'une visite
du contrôleur de sécurité, l'exploitant a transmis un
dossier, en cours d'instruction à l'heure actuelle.
Concernant l'hôtel Couronne, suite à une visite
de sécurité, des travaux ont été effectués. Quelques
mesures complémentaires de sécurité ont été
prescrites. Leur réalisation sera vérifiée d'ici à trois
mois.
Enfin, pour ce qui est de la situation de l'hôtel
Royal, des prescriptions de travaux ont été faites.
Une vérification doit avoir lieu prochainement.
Mme STIEVENARD, adjointe, rappelle que les
actions de la collectivité parisienne en matière
d'hébergement hôtelier reposent sur trois priorités :
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Les prises en charge hôtelières et alimentaires se
font dans le cadre de la protection de l'enfance. La
collectivité parisienne verse de nombreuses aides à
un grand nombre de familles. Cependant, certaines
d'entre elles se mettent en danger en refusant de
quitter les hôtels pour lesquels la Préfecture de
police émet un avis défavorable à la poursuite de
l'exploitation. Il en va pourtant de la sécurité des
adultes et des enfants.
S'agissant de l'hôtel Réunis, la Préfecture de
police a demandé la suspension de l'exploitation de
l'hôtel et la réalisation de travaux de sécurité par le
propriétaire. Dans le même temps, la C.A.F.D.A.,
dont l'action dépend de l'Etat, a suspendu ses
versements hôteliers, en proposant d'autres
chambres qui ont été refusées par les familles, qui
refusent de quitter l'hôtel. Il est vrai que ces
familles sont, pour la plupart, en situation
irrégulière et relèvent donc d'une prise en charge de
l'Etat.
Les services sociaux ont reçu 8 demandes d'aide
alimentaire qui sont en cours d'examen, qui
concernent 20 enfants, mais il paraît important de
lier le versement des aides à l'acceptation d'un hôtel
conforme à la réglementation.
M. DUTREY est conscient de l'effort de la Ville
et de la collectivité pour assurer ces relogements
d'urgence mais le processus décrit par Mme
STIEVENARD, s'apparente à un processus de
double peine. Ces familles n'ont pas choisi d'être
relogées dans ces immeubles insalubres.
Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
s'élève contre l'emploi du terme de "double peine".
Elle invite M. DUTREY à surveiller son langage.
M. DUTREY souligne que ces familles n'ont
pas choisi d'habiter dans ces hôtels insalubres et
aujourd'hui, pour les faire déménager, elles se
voient supprimée leur aide pour payer leur chambre
et l'aide alimentaire. Administrativement, l'orateur
comprend tout à fait la logique, mais humainement
ce n'est pas acceptable.
Mme STIEVENARD, adjointe, rappelle les
incidents meurtriers survenus récemment. On ne
peut pas demander une chose et son contraire en
permanence. A un moment donné, il faut trouver les
moyens pour que ces familles acceptent de se
mettre à l'abri dans des endroits qui soient aux
normes et dans lesquels elles ne prendraient aucun
risque pour leurs enfants.

1) la préemption d'hôtels meublés dégradés ;
2) le relogement des familles dans le parc social ;
3) la recherche d'hôtels répondant aux normes de
confort et de sécurité nécessaires.

L'orateur souhaite que ces familles puissent
obtenir toutes les aides et le concours nécessaire
pour vivre dans des conditions dignes et normales.

L'effort de la Ville pour subvenir au besoin
d'hébergement et d’aide alimentaire des familles en
situation de précarité est en augmentation constante
depuis 2001.

Mme HIDALGO, première adjointe, présidente,
souligne qu'il n'y a aucune divergence sur ce point.
C'est pour cela que le terme de "double peine"
accolé à l'initiative de la Ville parait déplacé.
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----------VI - Question d'actualité du groupe Union pour
la démocratie française à M. le Maire de
Paris relative au logement de fonction.
Mme MARTIANO souligne que la question du
logement dans la Capitale est cruciale.
Le groupe UDF souhaite que la Ville soit
exemplaire sur ce sujet. Le bénéficiaire d'un
logement de fonction n'a pas un droit au logement
mais une obligation de loger en un lieu précis par
rapport à ses responsabilités administratives. Le
Conseil de Paris doit avoir connaissance du nombre
de personnes employées par la collectivité ou des
d'organismes dépendants de la Ville, qui au titre de
l'utilité ou de la nécessité absolue de service, sont
logés par la Ville ainsi que du lieu de leur
résidence.
Il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent
ne peut accomplir normalement son service sans
être logé dans les bâtiments où il exerce sa fonction.
Autrement dit, cette obligation ne concerne que des
fonctionnaires susceptibles d'intervenir à tous
moments pour assurer la bonne marche du service.
Sommes-nous toujours assurés que les
contraintes de service justifient réellement
l'attribution d'un logement ? Il serait donc légitime
que soient communiquées aux élus les conditions et
les raisons précises des concessions de logement.
Ces informations restent pour l'heure difficiles à
obtenir.
L'orateur souhaite disposer d'une vision globale
qui tienne compte des agents concernés et de leurs
situations disparates.
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L'orateur n'est pas sûr de pouvoir fournir une
liste nominative, car il risquerait ainsi de mettre la
Ville en infraction sur la question de la divulgation
d'informations confidentielles. L'orateur invite ses
collèges à lui faire part des anomalies dont ils
auraient connaissance.
Mme MARTIANO souligne qu'il serait très
utile d'avoir une liste catégorielle, mettant en
adéquation les fonctions et les logements.
------------(La séance, suspendue à 15 h 10, est reprise à
17 h 45, sous la présidence de M. SAUTTER,
adjoint).
------------2006, DU 13 - Aménagement
du
secteur
"Fréquel Fontarabie" (20e). - Bilan de la
concertation. - Avis favorable au projet
d'aménagement. - Instauration du sursis à
statuer.
Vœu n° 2 déposé par M. BLET, Mme
GIBOUDEAUX et les membres du groupe
"Les Verts" relatif à la réalisation d'un
quartier écologique exemplaire sur le plan
énergétique.
Vœu n° 2 bis déposé par l'Exécutif.
Mme GIBOUDEAUX expose qu'à partir d'un
contexte de nécessité et d'urgence, provoqué par
l'insalubrité, la Ville de Paris a fait le choix de
mener une opération de grande qualité
environnementale et urbaine.
Elle a aussi fait le choix d'associer étroitement
les habitants à l'élaboration de ce projet.

Quelle est la situation ? Où en est-on par rapport
à la délibération d'avril 2005 ?

Le fait d'étendre le traitement environnemental à
l'échelle de l'îlot constitue un véritable progrès.

M. DAGNAUD, adjoint, rappelle que le Conseil
de Paris a délibéré en avril 2005 sur la fixation de la
liste des emplois de la Commune et du Département
de Paris donnant lieu à un logement de fonction.
Dès septembre 2001, le Maire de Paris avait
communiqué au Conseil de Paris les observations
formulées par la Chambre régionale des comptes.

Il faut impérativement intervenir pour réduire la
pollution issue du secteur du bâtiment, notamment
pour se conformer au protocole de Kyoto.

Le rapport de l'Inspection générale établi en
juillet 2001 a également été rendu public. Un travail
de remise aux droits a été conduit sous l'égide du
Secrétariat général.

La Ville acquierrera un savoir-faire et une
expertise locale pour mettre en œuvre des exigences
qui demain seront la norme et pour lesquelles la
France a pris un grand retard.

La Ville de Paris s'est donc conformée au respect
du droit. Elle est étrangère à la culture du réseau et
du privilège qui prévalait avant 2001.

En plus de son évident intérêt environnemental,
l'objectif d'efficacité énergétique permettra des
économies de charge importantes.

Il a été convenu d'un commun accord que l'année
2006 serait une année de mise en œuvre progressive
de ce nouveau dispositif, pour tenir compte des
situations individuelles.

Les ateliers d'urbanisme ont constitué un outil
remarquablement productif et créatif.

L'intervention sur le bâti existant est primordiale
et inévitable pour espérer atteindre des résultats
significatifs.
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Les attentes exprimées par les habitants ont fait
ressortir un fort désir d'urbanité en faveur d'un
espace public vivant et partagé qui s'oppose en tous
points à la tendance actuelle à l'urbanisme
sécuritaire et à la privatisation de l'espace public.

M. CAFFET, adjoint, relève que ce projet
suscite un véritable consensus.

Les vœux exprimés dans ce quartier en faveur
d'un jardin associatif et de la création de deux
nouveaux passages piétonniers témoignent d'un réel
désir des habitants de reconstruire leur quartier
autour du partage et de l'échange.

Il y a un accord global et général sur ce que la
Ville entend faire en matière de développement
durable sur ce quartier.

M. BLET souligne qu'il s'agit d'un projet
véritablement concerté. Les habitants ont été
associés à la définition du projet en amont aux côtés
des professionnels dans le cadre d'un atelier
d'urbanisme participatif.
Le projet n'est pas outrageusement densificateur.
Les habitants ont souhaité préserver la mixité
sociale en ne réalisant que des logements P.L.A.I.,
P.L.U.S. et P.L.S.

Deux vœux ont été proposés : l'un, par M. BLET
et l'autre par l'Exécutif.

Un bureau d'études spécialisé en H.Q.E. mais
également en problématique de développement
durable va être désigné pour concevoir un cahier
des charges développement durable à l'échelle de
l'opération.
Il faut laisser ce bureau d'études travailler. Ce
bureau d'études aura pour mission de décliner,
bâtiment par bâtiment, l'étude de problématique
générale de développement durable et notamment
d'économie
d'énergie
et
de
performance
énergétique.

On est bien loin du modèle rétrograde d'"OurcqJaurès", emblématique de l'urbanisme destructeur et
densificateur qui chasse les classes populaires de
Paris.

Le vœu de l'Exécutif donne un cadre plus
général que celui de M. BLET au futur cahier des
charges qui sera donné à ce bureau d'études.

"Fréquel-Fontarabie" est un excellent projet. De
plus, il devrait être écologiquement exemplaire.

Ce bureau d'études peut parfaitement examiner
un certain nombre de considérants qui sont spécifiés
dans le vœu déposé par M. BLET.

L'ambition de recréer des énergies renouvelables
grâce à l'ensemble des techniques permettant de
réduire les déperditions et consommations
énergétiques dans le bâtiment, est essentiel dans une
optique de développement durable.
Limiter une démarche de développement durable
à l'amélioration de l'efficacité énergétique c'est
s'arrêter au milieu du gué. Avec ses 5 % d'énergies
renouvelables, la France est largement distancée en
Europe.
L'objectif est de tendre vers l'autosuffisance
énergétique.
On ne peut plus se satisfaire des cibles
mouvantes de la HQE. Il faut centrer l'action sur la
performance énergétique grâce à l'amélioration de
l'isolation mais surtout grâce au développement des
énergies renouvelables.
Le bureau d'études chargé de concevoir le cahier
des charges doit proposer plusieurs variables de
faisabilité et de coût.
Cette étude servira de base technique et
méthodologique pour un aménagement écologique
de Paris. Elle permettra de transposer cette grille
d'analyse ainsi constituée à d'autres opérations
d'aménagement.

L'orateur demande à M. BLET de retirer son
vœu et de se rallier à celui de l'Exécutif.
M. BLET souligne que le vœu de l'Exécutif ne
lui pose aucun problème.
Il accepte de retirer le vœu n° 2.
Mme GIBOUDEAUX accepte également de
retirer le vœu n° 2. Elle insiste pour que soit fait
une évaluation annuelle du projet afin qu'il service
de référence.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 2 bis de l'Exécutif.
Il est adopté, le vœu n° 2 étant retiré.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DU 13.
Il est adopté.
-----------
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2006, DU 36 - Z.A.C. de la Gare de Rungis (13e).
- Conclusion avec R.F.F. d’un protocole
d'accord relatif aux travaux et aménagements
nécessaires à la remise en service de
l’exploitation ferroviaire de la ligne dite
"petite ceinture" au droit de la rue des
Longues-Raies.
Vœu n° 5 du groupe UMP relatif à
l'aménagement
des
matériaux
et
à
l'évacuation des déchets de l' Eco Zac Gare
de Rungis".
Vœu n° 5 bis de l'Exécutif.
M. SAUTTER, adjoint, président, indique que
le projet de délibération DU 36 a fait l'objet des
amendements n° 3 des Verts et n° 4 de l'UMP.
Mme BORVO expose qu'il s'agit présentement
de conclure avec R.F.F. un protocole d'accord
relatif à des travaux et à des aménagements
nécessaires en cas de remise en service de
l'exploitation ferroviaire de la ligne de la petite
ceinture.
Ces aménagements qui en tout état de cause ne
doivent pas hypothéquer la remise en service de la
petite ceinture posent, une nouvelle fois, la question
du devenir de cette petite ceinture ferroviaire dans
la perspective du développement durable de Paris.
Les élus communistes souhaitent que la petite
ceinture réaménagée puisse être réutilisée pour
transférer le fret du mode routier vers les autres
modes. Cet investissement d'avenir visera à
desservir les destinations finales par des platesformes de marchandises de proximité où les
marchandises pourront être prises en charge par des
véhicules propres, par exemple des véhicules
électriques.
Cette orientation est compatible avec des
aménagements au service des circulations douces,
piétonnes, vélos et aussi avec la création d'espaces
verts rythmant le parcours.
Le groupe PC n'est pas favorable à l'amendement
n° 3 déposé par M. BLET et s'étonne des
contorsions des élus de l'U.M.P. quand ils
présentent des amendements ou des vœux
concernant la Petite ceinture.
Les élus de l'U.M.P. parlent de la petite ceinture
pour liquider le prolongement du tramway.
L'orateur suggère à ses collègues de l'U.M.P. de
se réunir au plus vite pour arrêter un positionnement
commun entre élus du 13e et du 15e.
L'orateur votera contre le vœu de l'UMP.
M. PERNIN s'interroge sur l'emploi de
l'expression "en cas de remise en service de
l'exploitation ferroviaire de la petite ceinture". De
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deux choses l'une : ou l'on met de nouveau la petite
ceinture en service ou on dit qu'il n'y a pas de train.
L'orateur rappelle qu'au moment du débat sur le
P.L.U., l'Exécutif a fait voter un vœu disant que l'on
passerait la petite ceinture en zone U.V. si la
S.N.C.F. ne reprenait pas ces discussions.
L'orateur souligne la contradiction entre le vœu
de l'Exécutif et le projet soumis par le même
Exécutif. Le projet dit que si l'on remet en service la
petite ceinture, il faudra faire des travaux pour
aménager alors que le vœu de l'Exécutif considère
que les transports des déchets sont réalisables dans
l'état actuel de la petite ceinture.
M. COUMET expose que le présent projet est la
condition préalable nécessaire au démarrage de
l'aménagement de la Z.A.C. de Rungis. En effet, les
terrains appartenaient intégralement à R.F.F. et qui
exigeait, à juste titre, un certain nombre de
conditions afin de permettre l’utilisation ultérieure
de la petite ceinture.
L'orateur relève que M. TOUBON a reconnu,
avec honnêteté, que la présente Municipalité arrive
à exaucer son vœu de faire en sorte que ce terrain
ne reste plus à l'abandon.
Aussi, l'orateur a du mal à comprendre ce coup
pied de l’âne, cette volonté nouvelle de mettre un
pied dans la porte. L'amendement de l'UMP semble
susurrer que la Ville ne se serait pas donné les
moyens, par une pingrerie mal placée, d'assurer la
possibilité d'une réouverture ultérieure de la petite
ceinture raie ferroviaire. Il n'en est évidemment
rien.
Ce protocole est le reflet des demandes de R.F.F.
Il prévoit notamment une enveloppe de 2.115.000
euros pour réaliser ces aménagements.
Réaliser une gare pour des trains de 120 m,
comme il est demandé dans l'amendement, n'a pas
de sens, au cas où il ne serait pas possible de faire
des gares du même type sur le reste de la ligne.
Cet amendement ne peut avoir d'autre
conséquence que d'empêcher l'aménagement de ce
quartier.
L'amendement de M. BLET est diamétralement
opposé, puisqu'il demande au contraire l'abandon de
la couverture partielle nécessaire au maintien d’un
gabarit pour le passage des trains mais son vote
aboutirait cependant à la même conséquence :
casser l'accord avec R.F.F. et, par là même,
empêcher l'urbanisation du quartier.
L'orateur demande avec insistance le retrait de
ces amendements.
M. BLET fait valoir que dans la ville la plus
dense d'Europe, l'aménagement de la coulée verte
sur la petite ceinture représente une opportunité
19
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exceptionnelle de créer une véritable ligne de vie et
de lien social.
Or, ce projet est menacé dans le 13ème par ce
projet de la Z.A.C. Rungis qui prévoit de couvrir la
petite ceinture sur 155 mètres et de signer un accord
avec R.F.F. pour réaliser 2 millions d'euros de
travaux en vue de la réouverture de la petite
ceinture au trafic ferroviaire, si R.F.F. le souhaite,
d'ici 2015.
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Les objectifs du contrat de mandature prévoient
la transformation de la petite ceinture en coulée
vert".
Un vœu a été adopté par le Conseil de Paris en
janvier 2003, demandant que "les emprises de la
petite ceinture soient aménagées en coulée verte
réservée à la promenade, aux cyclistes et aux
espaces de loisirs".

Ce projet est justifié par la nécessité de réaliser
des continuités urbaines entre les quartiers situés de
part et d'autre de la petite ceinture. Or, la couverture
des voies, bizarrement, ne porte que sur le tiers
environ des 400 mètres de linéaire de la Z.A.C.

Le plan local d'urbanisme a créé un article
UGSU. 3.4. : "dispositions particulières à la petite
ceinture : un espace doit être préservé, sauf
impossibilité technique, pour réaliser une
promenade aisée, confortable, continue pour les
piétons et les vélos".

Là où deux petits ponts classiques seraient
suffisants, il est prévu l'équivalent d'un pont de 155
mètres de large. L'argument de la continuité n'est
donc pas recevable.

Mme FORETTE considère comme dangereux
les termes de ce projet de convention avec R.F.F.

Qui plus est, le coût de la couverture est
exorbitant, plus de 8 millions d’euros, soit 12,4 %
du coût total de la Z.A.C.
Utiliser la petite ceinture pour du fret est
injustifié au regard des projets de fret urbain qui ont
été décidés pour Paris. Lors du débat sur le P.L.U.,
un amendement déposé par l'orateur et M.
BOUTAULT a été adopté prévoyant la "création
d’un pôle de fret urbain pouvant utiliser les voies
ferrées et routières souterraines pour la desserte des
espaces logistiques en sous-sol, existants ou à créer
de l'opération de rénovation des Halles". Cette
desserte des arrondissement centraux sera
complétée par des pôles de fret sur les faisceaux
ferroviaires des gares à Batignolles, Evangile afin
de desservir les arrondissements périphériques. Dès
lors, l'utilisation d'une portion très limitée de la
petite ceinture pour du fret urbain est tout à fait
superfétatoire.
Alors que l'ambition affichée est de faire de la
Z.A.C. de la gare de Rungis un quartier écologique
exemplaire, une eco-Z.A.C., couvrir la petite
ceinture pour réaliser un petit équipement et un
aménagement paysager hors sol, sur dalle, dont le
coût et l'entretien seraient prohibitifs, va totalement
à l'encontre des principes de l'écologie et du
développement durable.

En effet, ils visent à restreindre la capacité de la
petite ceinture, au seul bénéfice d'un moindre coût
d'aménagement de la Z.A.C. de la gare de Rungis.
Or, la question n'est pas de savoir si la petite
ceinture sera remise en service mais quand,
conformément à l'opinion exprimée lors de
l'enquête publique sur le T.M.S. et plus récemment
lors
du
précédent
conseil
de
quartier
Peupliers/Briard/Rungis/Kellermann.
Le T.M.S. pourrait être source de désagréments
et de moindre qualité pour les transports collectifs,
puisque les inter-stations sur le boulevard
Kellermann seront très éloignées les unes des autres
et que les bus y auront été chassés.
Aussi, les dispositions paraissent très
insuffisantes, parce que :
- elles sont conclues pour une durée limitée à 15
ans ;
- le montant des travaux finançables par la Ville
de Paris est plafonné ;
- elles sont conditionnées à l'existence d'un
projet de trafic régulier et ne détaillent pas à quel
niveau d'avancement de ce projet le financement de
la Ville de Paris deviendra opposable.
Ce protocole implique la fin définitive de toute
possibilité de créer une station pour les voyageurs
sur la Petite ceinture.

Ce projet est le fruit de la rigidité de R.F.F., qui
thésaurise les emprises dont elle a hérité en arguant
d’hypothétiques projets de fret, et de l'idéologie
urbanistique.

La question pourtant cruciale de la desserte de ce
quartier est ainsi traitée de manière ubuesque, voire
ridicule.

L'orateur souhaite que soit abandonné, non pas la
Z.A.C. mais cette couverture, et que soit conclu un
protocole d'accord avec R.F.F., relatif à
l'aménagement futur de la petite ceinture en coulée
verte.

Il s'agit pourtant de préserver l'avenir du 13e
arrondissement, de renforcer ses infrastructures et
de développer son attractivité. Seuls des transports
collectifs, rapides et fiables, sont en mesure de faire
la différence. Le tramway sur les Maréchaux
conservera les performances d'un bus sur rail, à
savoir une trop faible capacité, une vitesse
commerciale peu attractive et la servitude des

Les élus "Verts" n'ont eu de cesse d'alerter sur
cette question.
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interférences avec la circulation générale aux
carrefours.

S.N.C.F. avec l'arrière-pensée d'essayer de saborder
au maximum le projet de prolongement du tramway
des Maréchaux est et nord.

L'amendement du groupe UMP tend à ce que le
protocole prenne davantage en compte le
développement à moyen et long termes et les
souhaits des habitants.

L'orateur s'interroge sur la légalité du protocole
ainsi prévu accordant à RFF une créance illimitée.

La Petite ceinture pourrait servir pour le
développement même de la Z.A.C. en permettant
l'acheminement des matériaux et l'élimination des
gravats et déblais par le mode ferroviaire.

Le problème est bien de savoir si la Petite
ceinture va être utilisée. Il n'existe pas la moindre
indication de R.F.F. et de la S.N.C.F. permettant de
savoir s'ils l'utiliseront un jour.

La réactivation de la Petite ceinture pourrait être
l'occasion de tester l'innovation technologique que
constituent les rails silencieux. Le mode de traction
serait, dans le cas le plus défavorable, assuré par
des engins remotorisés aux normes Euro 3.

L'orateur fait valoir à M. PERNIN qu'il n'y a pas
contradiction entre le vœu de l'Exécutif et le projet.
L'idée initiale du vœu qui a été proposé par
l'U.M.P., de pouvoir utiliser la Petite ceinture pour
faire transiter les déblais, les gravats, n'était pas
absurde.

Ne pas réaliser ces travaux et voter cette
délibération en l'état reviendrait à réaliser un gain à
court terme, mais à obérer l'avenir, ce que le groupe
UMP refuse.

L'orateur considère comme faisable d'utiliser un
tronçon de la Petite ceinture pour transporter ces
déblais.

M. CAFFET, adjoint, rapporteur, maintient que
cette couverture permet d'établir une continuité
urbaine entre le secteur de Rungis, le périmètre
d'aménagement et le reste du 13e arrondissement.
Il serait totalement déraisonnable d'obliger des
habitants d'un quartier à devoir le contourner sur
plusieurs centaines de mètres pour accéder à
d'autres secteurs, à d'autres quartiers du 13e
arrondissement.
Cette couverture permet de réaliser l'EPADH,
l'établissement pour les personnes âgées, qui est
programmé.
La voie qui est créée en diagonale sera réservée
aux riverains, aux livraisons et aux véhicules
utilitaires. Il ne s'agit donc pas d'ouvrir à travers la
Z.A.C. de Rungis une nouvelle voie circulaire, mais
il faut bien que les futurs habitants de la Z.A.C. de
Rungis puissent accéder à leur parking sans avoir à
faire un détour invraisemblable.
Cette voie sera accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Cette couverture permet également de réaliser un
certain nombre d'équipements publics, terrains
multisports, jardins partagés, etc.

Le vœu de l'Exécutif dit qu'il faut étudier cette
question à deux conditions : que l'on ne transforme
pas la Petite ceinture à cette occasion et que l'on ne
mette pas en retard la mise en chantier de la Z.A.C.
S'agissant de l'amendement de M. BLET,
l'orateur expose que sur cette affaire de Petite
ceinture, la Municipalité a toujours deux
perspectives, deux possibilités qui ne dépendent pas
seulement d'elle, mais à la fois du propriétaire et du
transporteur éventuel.
La perspective d'une coulée verte sur tout ou
partie de la Petite ceinture n'est pas abandonnée, de
même que n'est pas abandonnée une utilisation
ultérieure pour le transport de marchandises ou le
transport de voyageurs.
A l'heure actuelle, l'Exécutif est dans l'incapacité
de répondre. La Ville est en train de travailler
d'arrache-pied toujours avec R.F.F. pour pouvoir
présenter dans les semaines qui viennent, des
délibérations permettant d'aménager un certain
nombre de tronçons de la Petite ceinture, en
espaces, en jardins, là où l'on sait que
définitivement il n'y aura pas utilisation de ces
voies ferrées.
La perspective d'une coulée verte au moins
partielle sur le maximum de tronçons de la Petite
ceinture, n'est pas abandonnée.

Tout ceci a été concerté pendant très longtemps,
soumis à enquête publique, délibéré par le Conseil
de Paris et voté à deux reprises.

L'orateur demande le retrait de l'amendement de
M. BLET.

L'orateur est face à deux amendements
totalement contradictoires, celui de l'U.M.P. et celui
de M. BLET.

Cette couverture était la condition sine qua non
pour que R.F.F. vende à la Ville le terrain.

L'amendement de l'U.M.P. vise uniquement à
réutiliser la Petite ceinture coûte que coûte,
indépendamment du choix de R.F.F. ou de la

Le protocole prévoit que le moment venu, si la
Petite ceinture était réutilisée, la Ville de Paris
prendrait en charge les travaux puisque la
couverture ne permettrait pas aux trains de passer.
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M. BLET est rassuré par les propositions de M.
CAFFET au moins sur le fait que la perspective
d'une coulée verte sur la Petite ceinture n'est pas
abandonnée par l'équipe municipale.
L'orateur regrette en revanche que la Ville soit
livrée pieds et poings à des oukases de R.F.F.
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Ce schéma d'aménagement qui prévoit
également la réalisation de logements sociaux pour
les postiers, le maintien du centre de distribution et
l'ouverture de la villa Marcès prolongée, satisfait les
élus du 11e mais nécessitera naturellement d'être
affiné encore dans la concertation.

L'orateur est prêt à retirer son amendement
compte tenu de ce que vient de dire M. CAFFET. Il
souhaite de la part du Maire de Paris plus de
volontarisme sur cette question.

L'association "Atelier local d'urbanisme du 11e"
participera à cette concertation et émettra des
propositions. Le Conseil du 11e arrondissement
suggère que l'Atelier local d'urbanisme du 11e
bénéficie de l'assistance de l'Atelier parisien
d'urbanisme pour l'élaboration de ses propositions.

M. SAUTTER, adjoint, président, relève que
l'amendement n° 3 est retiré.

M. DAGUENET souligne l'importance de ce
projet d'aménagement.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, l'amendement n° 4 du groupe U.M.P.
avec un avis défavorable de l'Exécutif.

Ces parcelles constituent une formidable chance
pour répondre aux attentes et pour redynamiser un
quartier dominé par la mono activité du textile. Une
telle opportunité ne se représentera pas.

Il est rejeté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 5 déposé par le groupe
U.M.P. avec un avis défavorable de l'Exécutif.
Il est rejeté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 5 bis de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DU 36.
Il est adopté.
---------Vœu n° 6 déposé par M. SARRE et les membres
du groupe du Mouvement républicain et
citoyen, Mme BOURCART et les membres
du groupe "Les Verts", M. BLOCHE et les
membres du groupe socialiste et radical de
gauche, M. DAGUENET et les membres du
groupe communiste, adopté par le Conseil du
11e arrondissement, relatif à l'association
"Atelier local d'urbanisme du 11e".
Mme CAPELLE rappelle que l'aménagement
des terrains de "La Poste" dans le secteur "SedainePopincourt" est un des plus importants projets
d'urbanisme en cours dans le 11e arrondissement.
Désormais, on y voit plus clair sur ce projet
puisque "La Poste" a cédé ses trois parcelles et que
la Ville de Paris a décidé d'en acquérir une sur une
surface de 4.297 mètres carrés pour réaliser des
équipements publics de proximité, dont une crèche
et un jardin public ainsi que des logements sociaux.

Les élus communistes regrettent que la dernière
parcelle en cause n'ait pas fait l'objet d'un rachat
dans sa totalité.
Pus que jamais est posée la question de répondre
aux besoins de la population et du quartier en terme
de redynamisation. L'Atelier local d'urbanisme peut
jouer un rôle très important pour la mise en place
d'une relance de la concertation.
Mme TISSOT indique que les élus UMP
voteront contre le vœu tout d'abord pour exprimer
leur désapprobation quant au refus du Maire de
Paris de préempter la totalité du "garage de La
Poste", rue Bréguet, qui retire toute possibilité de
réaliser un véritable projet d'aménagement urbain
dans ce secteur.
Il paraît par ailleurs tout à fait anormal que le
maire du 11e et sa majorité délèguent leur pouvoir
de concertation pour la mise en œuvre de ce futur
projet.
Mme
GUIROUS-MORIN
exprime
satisfaction de voir ce projet enfin aboutir.

sa

M. CAFFET, adjoint, émet un avis favorable au
vœu n° 6.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 6 avec un avis favorable de
l'Exécutif.
Il est adopté.
-----------

Sur ce qu'on appelle communément "Le garage
de La Poste" au 17-19 bis, rue Bréguet, il y aura un
pôle d'activité orienté vers les métiers émergents.
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Vœu n° 7 déposé par Melle NENNER et les
membres du groupe "Les Verts" relatif aux
panneaux
publicitaires
devant
les
établissements scolaires.
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M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 7 bis de l'Exécutif.
Il est adopté.

Vœu n° 7 bis de l'Exécutif.

-----------2005, DU 144 - Attribution de la dénomination
"place du 8 février 1962" à une place du 11e
arrondissement de Paris.

Mme DUBARRY dénonce la façon dont la
publicité s'immisce dans le milieu scolaire. Que ce
soit à l'intérieur de l'école ou aux abords immédiats,
les élèves ne sont pas et de doivent pas devenir des
cibles marketings. L'affichage publicitaire constitue
une forme de privatisation de l'espace public,
encore plus condamnable lorsqu'il se trouve à la
sortie immédiate d'une école. Le vœu tend à ce que
les panneaux de publicité soient interdits dans un
rayon de 100 mètres autour des établissements
scolaires parisiens et que le futur règlement local de
publicité intègre cette disposition.

M. DAGUENET rappelle que le 8 février 1962
la police réprimait dans le sang la manifestation
pour la paix en Algérie contre l'O.A.S., faisant neuf
morts de la C.G.T. dont 8 membres du Parti
communiste français. Depuis plusieurs mois,
l'O.A.S. multipliait les attentats en Algérie et en
métropole, bénéficiant de toute évidence de
complicités multiples dans toutes les institutions.
Les manifestations sont interdites, la répression
policière est terrible.

M. CAFFET, adjoint, comprend très bien
l'esprit de ce vœu. Il faut valoir que le nouveau
règlement de publicité est l'émanation d'un groupe
de travail paritaire comportant six représentants de
l'Etat et six représentants de la Ville. Ce groupe de
travail est souverain.
En revanche, participent à ces travaux des
professionnels, un certain nombre d'associations
ainsi que les représentants des chambres
consulaires.
La réglementation prévoit que le Conseil de
Paris ne sera pas en mesure d'amender ce règlement
de publicité.
Le groupe de travail est totalement d'accord pour
interdire la publicité dans un rayon de vingt mètres
autour de l'entrée principale des établissements
scolaires.
L'orateur propose que l'on discute de la question
au sein du groupe de travail sous deux angles : soit
étendre l'interdiction au-delà de 20 mètres, auquel
cas on se heurte au problème des kiosques à
journaux, soit travailler sur une différenciation entre
les matériels publicitaires.
Mme DUBARRY n'est pas convaincue. Elle
entend bien les difficultés techniques mais
l'exemple donné d'une publicité pour alcool à
proximité d'une école est relativement parlant.
L'orateur maintient le vœu n° 7 mais votera
également le vœu n° 7 bis.
M. CAFFET, adjoint, émet un avis défavorable
au vœu n° 7.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n°7 avec un avis défavorable
de l'Exécutif.
Le voeu n° 7 est rejeté.

Le 7 février 1962 à Paris, en plein après-midi,
dix nouvelles charges de plastique secouent la
Capitale, visant des universitaires, des élus du
P.C.F., des journalistes, des écrivains. Le lendemain
à l'appel de la C.G.T., de la C.F.T.C., de l'A.F.E.N.,
de l'U.N.E.F, du parti communiste, du P.S.U., de la
jeunesse communiste, de la jeunesse socialiste
unifiée et du mouvement de la paix, plusieurs
dizaines de milliers de personnes manifestent autour
de la Bastille.
Alors que les organisations donnent le signal de
dispersion, les forces de l'ordre chargent le cortège,
avec une telle brutalité qu'un mouvement de
panique s'empare des manifestants qui tentent de
fuir vers la station de métro la plus proche, la
station Charonne.
Sur la foule entassée, les policiers frappent et
insultent. Le bilan est lourd : huit morts dont un
manifestant de 15 ans. Le 13 février, toute activité
en région parisienne est interrompue. Un million de
personnes rendent hommage aux victimes
d'Algérie. Les martyrs de Charonne ne sont pas
morts en vain : le 19 mars 1962, l'accord de cessezle-feu était signé à Evian.
Les élus communistes rendent hommage à tous
ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour
la liberté et la paix. Ils souhaitent que soient
apposées des indications sur le sens de la plaque.
Mme DUBARRY se félicite de l'attribution de
cette dénomination.
Le groupe "Les Verts" estime qu'il faudra aussi
revenir sur le 8 mai 1945 et le massacre de Sétif.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, précise à M.
DAGUENET que l'on examinera s'il est possible de
donner des indications sur le sens de cette plaque.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DU 144.
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Il est adopté.
-----------2006, DU 2 - Attribution de la dénomination
"rue Gaston Auguet" à une rue du 18e
arrondissement de Paris.
Mme MEYNAUD se félicite que le Conseil de
Paris rende ainsi hommage à un élu qui a marqué
profondément cet arrondissement et la Ville de
Paris par son travail de terrain.
L'orateur retrace la carrière politique de ce
dernier qui contribuera activement au Front
Populaire en tant que secrétaire général de la
Région Paris Ville du parti communiste français et
jouera un rôle important dans la Résistance en tant
que membre de l'Etat-major national des Francs
Tireurs Partisans français. Réélu à la Libération au
Conseil municipal, Gaston Auguet en deviendra
vice-président et il présidera le Conseil général
durant les années 1946 et 1947. Elu en 1946 député
communiste de Paris, il sera vice-président de
l'Assemblée nationale en 1950 et 1951.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DU 2.
Il est adopté.
------------2006, DU 23 - Attribution de la dénomination
"place Marie-Josée Nicoli" à un espace public
situé dans le 11e arrondissement de Paris.
M. PAGÈS expose que "les Verts" ne peuvent
que saluer le symbole que constitue l'attribution à
une place publique du nom d'une personnalité du
Mouvement consumériste.
L'orateur fait valoir toutefois qu'aussi respectable
que soit Mme NICOLI, ses convictions et certains
de ses engagements sont loin de faire l'unanimité au
sein du Mouvement consumériste.
Ainsi, pour rester dans les grandes figures
féminines du Mouvement consumériste, il semble
pertinent de proposer le nom de Jeanne Aubert
Picard, qui fut la première présidente des Jeunesses
ouvrières chrétiennes féminines, puis la première
présidente de l'U.F.C. "Que choisir
Le groupe "Les Verts" s'abstiendra.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, comprend que
Mme Nicoli peut avoir eu des positions qui n'ont
pas l'agrément du groupe "Les Verts", mais il a été
décidé d'honorer une grande dirigeante du
Mouvement des consommateurs qui a pris des
positions en pointe sur un certain nombre de sujets
tel que les organismes génétiquement modifiés, le
dépistage de la viande bovine, sa traçabilité.
L'orateur retient la proposition que vient de faire
M. PAGÈS d'attribuer le nom de Jeanne Aubert-
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Picard à une rue ou à un équipement et l'invite à
déposer un vœu en ce sens, lors d'un prochain
Conseil de Paris.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le projet de délibération DU 23.
Il est adopté.
---------Vœu n° 8 déposé par le groupe socialiste et
radical de gauche relatif à l'attribution du
nom de Simon Wiesenthal à un lieu parisien à
caractère éducatif.
M. CHERKI, adjoint, expose que Simon
Wiesenthal, survivant de l'Holocauste, s'est éteint le
mardi 20 septembre dernier, à l'âge de 96 ans.
Architecte de profession, Simon Wiesenthal,
après avoir été détenu dans plusieurs camps pendant
la Seconde Guerre mondiale, s'est mis au service de
la section "crime de guerre" de l'armée américaine,
rassemblant des preuves très importantes contre les
atrocités commises par les nazis.
Il avait alors fondé le centre de documentation
juive de Vienne, deux ans après la fin de la guerre,
afin de réunir les éléments nécessaires aux procès
en cours et à venir.
Sa détermination et son travail ont conduit à
l'arrestation notamment d'Adolphe Eichmann, de
Karl Silberbauer, officier allemand qui arrêta Anne
Frank ainsi qu'à celle des directeurs des camps de
Treblinka et de Sobibor.
Le vœu tend à ce que soit baptisé du nom de
Simon Wiesenthal un lieu parisien à caractère
éducatif.
M. CAFFET, adjoint, émet un avis favorable.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n°8.
Il est adopté.
----------Vœu n° 9 déposé par les groupes de la majorité
municipale relatif à la place de la Fontaine
Timbaud.
Mme CAPELLE souligne que les riverains,
avec raison, ont jugé qu'il serait plus facile
d'identifier le lieu en cause s'il avait un nom.
Le vœu tend à ce que le nom de "place de la
Fontaine Timbaud" soit donné à la placette en cause
, sur l'avenue Parmentier.
M. CAFFET, adjoint, émet un avis favorable.
M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 9 avec un avis favorable de
l'Exécutif.
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Il est adopté.
------------Vœu n° 10 déposé par les groupes socialiste et
radical de gauche, "Les Verts" et communiste
relatif à l'attribution du nom de Maria
Vérone à un espace public parisien.
Mme BOUYGUES expose que le 18e
arrondissement a choisi d'honorer une femme qui a
consacré une grande partie de sa vie à sa carrière
d'avocate, et a milité activement pour la création de
tribunaux pour enfants et la mise sur pied de
l'Union nationale et internationale des Avocates.
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végétaux, ce qui ne doit pas devenir une règle
absolue.
- le second motif que l'on oppose est la règle des
cinq ans à compter du décès de celui qui est
concerné par la dénomination, règle qui tolère des
exceptions liées à la notoriété des personnes.
L'orateur fait valoir que Francis Lemarque a un
lien direct avec la rue de la Roquette.
Dans le domaine artistique, nul ne mettra en
doute la notoriété de Francis Lemarque.
L'orateur maintient sa demande.

Cette dernière a par ailleurs créé et présidé la
Ligue française des Droits des Femmes, tout en
étant membre du Comité central de la Ligue des
Droits de l'Homme.

Les riverains, ayant été informés que ce square
allait s'appeler Francis Lemarque, ne comprennent
absolument pas pourquoi ce n'est pas déjà fait.

Mme LE STRAT souhaite s'associer
l'hommage rendu par Mme BOUYGUES.

à

M. CAFFET, adjoint, émet un avis favorable au
vœu n° 11.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement, ne
voit que des avantages à ce qu'on attribue des noms
de rues de Paris à des femmes et se dit favorable à
cette proposition concernant Maria Vérone.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 11 avec un avis favorable
de l'Exécutif.
Il est adopté.

Il regrette en revanche que l'on débaptise la rue
Abadie car cet architecte a beaucoup oeuvré en
France à commencer par la restauration de la
cathédrale d'Angoulême.
Le groupe UMP s'abstiendra.

----------Vœu n° 12 déposé par M. GIRARD relatif à un
hommage à Charlotte Perriand.

M. CAFFET, adjoint, émet un avis favorable.

Mme BOUYGUES souligne l'influence de
Charlotte Perriand sur le monde de l'architecture et
du design.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 10 avec un avis favorable
de l'Exécutif.

M. CAFFET, adjoint, émet un avis favorable au
vœu n° 12.

Il est adopté.
--------------Vœu n° 11 déposé par les groupes de la majorité
municipale relatif à l'attribution du nom de
Francis Lemarque à un espace vert du 11e
arrondissement.
Mme CAPELLE expose que la municipalité du
11e arrondissement a émis le souhait que le nom de
Francis Lemarque soit donné au jardin public situé
au 90, rue de la Roquette.
La Commission d'examen des projets de
dénomination de voies a entériné ce choix et le
Conseil de Paris lui-même a adopté un vœu en ce
sens.

M. SAUTTER, adjoint, président, met aux voix,
à main levée, le vœu n° 12 avec un avis favorable
de l'Exécutif.
Il est adopté.
-----------(La séance, suspendue à 19 h 10, est reprise le
mardi 31 janvier 2006 à 9 h 05, sous la présidence
de M. CARESCHE, adjoint).
-----------2006, DLH 6 - Location par bail emphytéotique
à la SEMIDEP de l'immeuble communal situé
40, rue Servan (11e).

Pourtant, le cabinet de M. le Maire de Paris a
transmis, en juin dernier, à M. SARRE, un avis
défavorable émis par M. CONTASSOT. Il y avait
deux motifs à cela :
- le premier motif est le souhait de M.
CONTASSOT de donner aux squares des noms de
25
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2006, DLH 25 - Autorisation à M. le Maire de
Paris, au nom de la Ville de Paris,
copropriétaire dans l'immeuble sis 26, rue
Pixérécourt (20e), de voter en Assemblée
générale : la scission de la copropriété en 2
lots, en vue de la réalisation d'un programme
de logements sociaux ; - la cession des parties
communes générales nécessaires à la
réalisation des logements sociaux, et le
montant de l'indemnisation de la copropriété
; - le dépôt par la Ville de Paris d'une
demande de permis de démolir 2 bâtiments
situés sur l'emprise du programme de
logements. - Autorisation à M. le Maire de
Paris de verser une indemnité de 64.168,18
euros au syndicat des copropriétaires de
l'immeuble sis 26, rue Pixérécourt (20e). Autorisation à M. le Maire de Paris de
déposer une demande de permis de démolir
concernant les bâtiments C et D de
l'immeuble. - Autorisation à M. le Maire de
Paris de consentir le dépôt par la R.I.V.P. de
la demande de permis de construire afférente
à cette opération.
Vœu n° 14 déposé par Mmes de CLERMONTTONNERRE, DECORTE et les membres du
groupe "U.M.P." relatif à la mise en œuvre
effective du discours municipal sur la mixité
sociale à travers le développement de
l'accession sociale à la propriété (A.S.P.), du
logement social intermédiaire (P.L.I.) ou du
logement pour étudiants.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
les projets de délibération DLH 6 et DLH 25 ont
fait l'objet des amendements 13 et 15 déposés par
"Les Verts".
Mme DECORTE estime que la mixité sociale
doit se traduire dans les faits, à travers le
développement de l'accession sociale à la propriété
qui est une volonté gouvernementale, à travers le
logement social intermédiaire que l'on ne fait plus à
Paris et à travers aussi le logement étudiant.

présente du logement social, proposent un autre
produit.
Le double langage ne pourra pas durer
longtemps et les Parisiens trancheront. D'un côté, le
Gouvernement dit qu'il est volontaire pour faire
100.000 logements sociaux par an et, de l'autre, les
élus sur le terrain et leurs représentants, chaque fois
que la Ville veut en faire, proposent un autre
produit.
Il convient de développer des logements sociaux
permettant à un grand nombre de Parisiens aux
ressources modestes et moyennes de rester à Paris,
grâce aux logements que la Ville construit.
L'orateur émet un avis
l'amendement n° 13 des Verts.

défavorable

à

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 13.
Il est repoussé.
M. MANO, adjoint, rapporteur, émet un avis
défavorable au vœu n° 14 l'UMP.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 14 déposé par le
groupe U.M.P.
Il est repoussé.
M. MANO, adjoint, rapporteur, émet un avis
défavorable à l'amendement n° 15 déposé par "Les
Verts".
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 15.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH 6.
Il est adopté.

Le vœu tend à ce le projet consiste en la
réalisation d'opérations d'accession sociale à la
propriété, de logements intermédiaires type P.L.I.,
ou à défaut, de logements pour étudiants.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH
25.

M. MANO, adjoint, rapporteur, relève que
dorénavant le représentant de l'U.M.P. propose
systématiquement de l'accession à la propriété, du
P.L.I., à la place du logement social, au nom de la
volonté gouvernementale et peut-être au nom de la
volonté exprimée de l'ensemble des candidats
U.M.P. au poste de Maire de Paris qui ne sont pas à
une contradiction près.

----------2006, DLH 8 - Location par bail emphytéotique
à la SIEMP de l'immeuble situé 64, rue du
Faubourg-Saint-Denis (10e).

Certains voudraient voir 4.000 logements
sociaux construits à Paris alors que dans le même
temps, leurs représentants, chaque fois que l'on

Il est adopté.

M. CARESCHE, adjoint, président, rappelle
que le projet de délibération DLH 8 a fait l'objet
d'un amendement n° 16 déposé par le groupe "Les
Verts".
M. FLORES rappelle qu'ont été déposés toute
une série d'amendements tendant à chaque fois à
réaffirmer la priorité du logement social dans la
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Capitale dans le cadre d'un certain nombre
d'opérations. Il est suggéré d'adopter un
amendement précisant que "les logements réalisés
dans le cadre de cette opération seront des
logements P.L.A.-I, à hauteur de 70 % environ, et
des logements PLUS".
M. MANO, adjoint, rapporteur, fait valoir que le
P.L.A.-I est un produit spécifique qui, certes,
correspond à des revenus plus faibles que le PLUS,
mais comporte surtout le mot "intégration" et il n'y
a pas, parmi les demandeurs parisiens, 70 % de
gens qui ont besoin d'un parcours d'intégration.
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M. DAGUENET expose que les élus
communistes souhaitent que la commande publique
de la Ville soit plus conforme à la demande des
Parisiens. Il considère que les financements PLUS
permettent effectivement de reloger en très grande
partie les familles les plus modestes.
M. FLORES maintient l'amendement n° 16.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 16 avec un
avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.

Le P.L.A.-I a été initialement créé pour fonder
des résidences sociales, des pensions de famille, des
structures où l'on peut accueillir les personnes qui
ont besoin d'un suivi social.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DLH 8.
Il est adopté.

De façon complémentaire, dans des proportions
non négligeables, la Ville affecte ce financement à
des logements en secteurs diffus.
La loi oblige à accorder 30 % des logements
sociaux à des gens dont les ressources sont a niveau
du plafond P.L.A.-I, ce qui veut dire qu'au-delà des
logements P.L.A.-I stricts, la Ville attribue dans
tout programme neuf 30 % des logements à des
personnes qui ont des revenus du niveau P.L.A.-I.
La pratique parisienne du contingent du Maire de
Paris va bien au-delà de cela puisque 80 % des
logements sociaux ainsi attribués vont à des
personnes qui ont des plafonds de ressources de
niveau P.L.A.-I.
Vouloir faire acter, dans une délibération, qu'il
s'agirait de faire 70 % de P.L.A.-I pour des publics
spécifiques ne correspond pas aux besoins en
logements purement sociaux.
Dans le cadre de la convention de délégation de
compétence, la Ville a négocié un certain nombre
de P.L.A.-I, en augmentation, en récupérant
13 millions d'euros supplémentaires à cet effet. Il ne
faut pas s'engager sous forme d'amendement dans
ce type d'orientation.
La charge nette pour les locataires au plafond de
ressources P.L.A.-I, qui sont dans des immeubles au
loyer PLUS, est pratiquement équivalente à la
charge qu'ils auraient s’ils occupaient un logement
de catégorie P.L.A.-I, compte-tenu de l'A.P.L. qui
complète.
L'écart de loyer entre le PLUS et le P.L.A.-I est
très faible.
L'orateur demande au groupe "Les Verts" de
retirer son amendement.
Le présent projet n'est pas lié à la programmation
de l'immeuble mais bien au transfert de propriété.

-------Vœu n° 17 déposé par M. NAJDOVSKI, Mme
KOMITÈS et les membres du groupe "Les
Verts" relatif au 42, rue de Chaligny (12e).
M. NAJDOVSKI rappelle que lors de la séance
du 14 novembre 2005, le Conseil de Paris a
approuvé un projet de délibération relatif à la
réalisation par la société d’H.L.M. "La Sablière"
d’un programme d'acquisition-amélioration de 19
logements PLUS et 2 logements P.L.A.-I au 42, rue
Chaligny (12e).
Les propositions adressées par la Ville à
l'amicale de locataires prévoient, pour les locataires
dont le loyer est inférieur au loyer libre moyen
pratiqué sur ces logements encore occupés, que le
bailleur pourra le porter progressivement jusqu’à
une valeur moyenne.
Cela signifie en clair que, pour les locataires
dans ce dernier cas de figure, les plus anciens dont
les revenus sont supérieurs au plafond P.L.A.-I ou
PLUS pourraient voir leur loyer majoré de 3 à 5
euros le mètre carré, soit une augmentation
mensuelle de 250 à 350 euros.
Les cinq locataires concernés par cette mesure se
retrouveraient donc dans la même situation que
lorsque l’immeuble devrait être vendu à la découpe
et contraints de quitter leur logement.
Le vœu tend à ce que la Ville s’engage à ce que
les loyers des locataires de l'immeuble situé 42, rue
de Chaligny dans le 12e arrondissement ne soient
pas augmentés.
M. MANO, adjoint estime que l’expérience de
la rue de Chaligny est exemplaire. La mobilisation
des locataires a permis de lutter efficacement contre
un fonds de pension qui voulait vendre à la
découpe. La Ville a trouvé un bailleur social qui
s'est engagé à reprendre l'ensemble de l'immeuble,
permettant à l'ensemble de ses locataires de rester
sur place. C'est une grande victoire.
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La loi prévoit que les personnes qui dépassent
les plafonds devraient se voir appliquer des
évolutions relativement fortes de loyers.
Cette loi n'est pas appliquée à Paris. La Ville
demande aux bailleurs de ne pas augmenter les
loyers de ceux qui sont au-dessus des plafonds.
C'est la pratique. Quand on répond dans un courrier,
on est obligé de respecter un peu les termes de la
loi.
Par ailleurs, l'orateur ne peut pas accepter le fait
que des personnes qui sont au-dessus des plafonds
P.L.S. se verraient contraintes de partir si, par
hasard leur loyer mensuel atteint le niveau de 8 ou 9
euros. On est dans la caricature.
La Ville de Paris demande systématiquement
aux bailleurs de ne pas augmenter les loyers des
gens qui sont au-dessus du plafond. Il n'y a pas de
crainte à avoir pour les locataires. Néanmoins, ces
derniers se verront appliquer les hausses classiques
annuelles liées à l'évolution de l'indice.
Le vœu n'est pas aujourd'hui justifié. De temps
en temps, il faut accepter de regarder la réalité des
chiffres pour voir quel taux d'effort il est possible
de demander à un certain nombre de locataires.
M. DAGUENET souligne qu'il s'agit en la
matière de l'application d'une règle en vigueur
depuis le début de la mandature pour toutes les
acquisitions-améliorations ou pour les congésventes.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 17 avec un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
--------Vœu n° 18 déposé par M. AIDENBAUM, adopté
par la majorité municipale du Conseil du 3e
arrondissement, relatif à l'apposition dans le
3e
arrondissement
d'une
plaque
commémorative en mémoire des enfants juifs
non scolarisés morts en déportation.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
souligne que la pose de telles plaques dans les lieux
scolaires
est
envisagée
dans
tous
les
arrondissements.
L'orateur souscrit tout à fait à ce voeu qui sera
appliqué aussi dans le 9e.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, pense qu'il
faut absolument garder la mémoire des victimes.
6.500 enfants juifs de Paris ont été déportés et
sont partis en fumée. Mais avant les rafles, ils
avaient, dans leur vie quotidienne à Paris, subi des
brimades et des humiliations. Dans chaque
arrondissement parisien, se sont constituées des
associations pour la mémoire des enfants juifs
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déportés, dont les membres sont en grande partie
des rescapés des camps.
Il a fallu attendre les délibérations des 24 et 25
septembre 2001 du Conseil de Paris pour que soit
approuvé le principe de l'hommage de la Ville à ces
enfants innocents et sans sépulture. Paris entendait
ainsi accompagner le travail de mémoire des
A.M.E.J.D.
Pour que ne soient pas oubliés les tout-petits non
scolarisés, les A.M.E.J.D. ont souhaité implanter
des plaques portant leur nom symboliquement dans
les jardins de Paris.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 18 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 19 déposé par Mme BORVO et les
membres du groupe communiste relatif à
l'abrogation de l'article 4 de la loi du 23
février 2005.
M. VUILLERMOZ indique qu'il retire le vœu
puisque le Président de la République a annoncé
que l'article 4 était retiré. L'énorme émotion et la
mobilisation des citoyens de nombreuses
organisations et de la population toute entière des
Antilles a contraint le Président de la République à
trouver une solution pour faire disparaître cet
article.
C'est la loi du 23 février 2005 dans son ensemble
qui est critiquable car elle fixe, entre autres, la fin
de la guerre d'Algérie au 5 décembre 1962, en lieu
et place du 19 mars, date des accords d'Evian et
prévoit également, en catimini, l'indemnisation
d'anciens membres de l'O.A.S.
M. CARESCHE, adjoint, président, relève que
le vœu n° 19 est retiré.
--------------Vœu n° 20 déposé par les membres du groupe
"Les Verts" relatif à la mémoire des victimes
du colonialisme.
M. DUTREY expose que le Président de la
République a fait savoir, il y a quelques jours, que
le Conseil constitutionnel allait être saisi du
caractère réglementaire de l'article 4 de la loi du 24
février 2005. C'est la première étape qui permettra
une abrogation par voie de décret, c'est-à-dire sans
passer devant l'Assemblée nationale.
Il n'est pas admissible, dans un pays
démocratique, que les politiques non seulement
écrivent l'histoire mais en plus fasse inscrire dans
les manuels scolaires l'appréciation qu'il convient
de porter sur une partie de l'histoire. Que l'histoire
du colonialisme français et de la décolonisation en
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Algérie comme ailleurs doive être enseignée, c'est
une évidence, mais que soit enseigné dans les
écoles de la République, le rôle positif de cette
histoire signifie-t-il qu'il faut passer sous silence ou
en minimiser les aspects négatifs ?

M. VUILLERMOZ rappelle le vœu voté en
mars 2005 par le Conseil de Paris sur la proposition
du groupe communiste visant à donner à une rue de
Paris le nom de Fortuné Santonax, délégué à la
Convention, qui a joué un rôle essentiel dans
l'abolition de l'esclavage.

Le jour où dans un pays le pouvoir politique
commence à définir une histoire officielle, c'est la
démocratie qui est en danger. Ce texte a été ressenti
comme une insulte aux victimes du colonialisme
français, à preuve la mobilisation dans les DOMTOM.

Le lieu éventuel d'un monument en hommage
aux victimes du colonialisme devrait être très
symbolique, ce qui n'est pas le cas de la localisation
proposée par "Les Verts".

L'orateur se félicite de cette abrogation même si
on peut regretter que la voie utilisée évite aux
parlementaires, U.M.P. en particulier, d'avoir à
s'expliquer sur leurs motivations.
Le débat ouvert par cet épisode met en lumière
une fois de plus, le problème de cette période de
notre passé collectif.
La crise des banlieues n'est pas sans rapport avec
cette amnésie collective. Cette génération de
Français, issus de l'immigration, confrontés aux
discriminations face à l'accès à l'emploi et au
logement, ne réclame au fond qu'une seule chose :
être des citoyens comme les autres. La colonisation
et les guerres de décolonisation ont laissé des plaies
béantes que nous devons continuer à traiter.
On ne construira pas une véritable citoyenneté
française et européenne pour nos compatriotes issus
de l'immigration sans être capables de regarder
ensemble cette douloureuse histoire commune.
La construction de cette société mixte nécessite
de regarder tous ensemble ces pages de notre
histoire. Ceci demande d'abord d'être capables de
reconnaître la souffrance de chacun. Laissons les
historiens et les enseignants faire leur travail.
Le vœu tend à ce que dans un lieu de brassage et
de mixité comme les Halles, un hommage soit
rendu à toutes les victimes et puisse servir de point
de départ pour bâtir une histoire commune.
Mme CHRISTIENNE, adjointe, adhère à la
nécessité de faire la part des choses et de voir
l'histoire telle qu'elle est. Plutôt que multiplier les
condamnations et les exhortations à la repentance,
d'instrumentaliser la mémoire, de céder aux
pressions des lobbys, il faudrait avant tout faire
mieux connaître les travaux des universitaires
travaillant sur la période coloniale et les gratifier de
moyens comparables à ceux dont bénéficient leurs
confrères anglo-saxons.
L'orateur est favorable à un hommage rendu aux
victimes de la colonisation, dont la forme reste à
définir. Dans les projets de 2007 figure une
exposition sur la contribution de l'Empire aux deux
guerres mondiales.

Aujourd'hui, existe face à l'ancien Musée des
Arts africains et océaniens à la Porte Dorée, un
monument à la mémoire de la mission coloniale du
Capitaine Marchand en 1898.
Ce lieu est très symbolique pour ériger un tel
monument en hommage aux victimes du
colonialisme. L'orateur est favorable à ce qu'un tel
monument soit érigé en lieu et place du monument
de la mission Marchand.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement, est
favorable sur le principe. Le choix d'un lieu
nécessite une discussion et tout un travail de
préparation.
M. DUTREY est surpris de l'avis négatif de
Mme CHRISTIENNE, mais reste très ouvert sur le
lieu. Il ne s'agit pas de refaire l'Histoire, mais de
célébrer l'ensemble des personnes qui ont pu
souffrir de cette situation.
L'orateur maintient le vœu n° 20.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 20.
Il est adopté.
--------------2006, DAC 52 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un marché de prestations de
services, passé conformément aux dispositions
de l'article 30 du Code des marchés publics,
confiant à la société "Art public
contemporain", la production déléguée de
Nuit Blanche 2006.
Mme TAIEB souligne qu'avec "Nuit Blanche",
Paris invite aussi à vivre un monde en perpétuelle
création. Cette manifestation a pris son rythme de
croisière alors que le Musée d'Art Moderne rouvrira
ses portes dans quelques jours. L'art moderne
retrouve ses lettres de noblesse à Paris.
Toutes ces manifestations éphémères, comme
"Nuit Blanche", ont pour vocation de créer un
engouement, un appétit pour la culture.
L'orateur est ravie de la synergie à venir entre
"Nuit blanche 2006" et le Musée d'Art Moderne
réouvert. Paris reste avec ses siècles d'histoire, son
architecture, sa beauté, le théâtre d'une intense
activité de productions artistiques et culturelles.
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Après le succès des précédentes éditions de
"Nuit blanche", la reprise de cette initiative
culturelle dans nombre de capitales européennes ou
nord-américaines, comme à Montréal, l'adoption
d'une "Nuit blanche Europe", il convient de se
pencher sur la prochaine édition parisienne de cette
opération.
L'orateur salue un projet qui enthousiasme.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, expose que la
5e édition de "Nuit blanche" aura lieu du 7 au 8
octobre prochain. L'accent sera mis sur le thème
"Cultures du monde et métissages".
Il y aura deux "Nuits blanches" au mois d'août, à
Riga et à Helsinki, mais également à Istanbul début
septembre.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DAC
52.
Il est adopté.
--------------2006, DAC 58 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer des conventions relatives à
l'occupation du domaine public avec les
théâtres Théâtre Molière - Maison de la
Poésie, Théâtre Mouffetard, Théâtre 13,
Théâtre 14, Théâtre Sylvia-Monfort, Théâtre
de la Ville, Théâtre Paris-Villette et 20e
Théâtre.
Mme MACÉ de LÉPINAY salue la mise en
place de conventions d'occupation qui formalisent
les relations entre la Ville et les théâtres qui
occupent des bâtiments municipaux et qui sont par
ailleurs subventionnés en fonctionnement.
L'orateur s'interroge toutefois sur le contenu de
l'article 21 qui prévoit que les conventions sont
conclues pour un an et que leur reconduction doit
explicitement être sollicitée. Une année, c'est bien
court pour prévoir une programmation, pour signer
des organisations, pour organiser la vie d'une
équipe. Pourquoi avoir prévu une durée si courte ?
L'orateur souhaite que les projets relatifs aux
subventions de fonctionnement de ces théâtres qui
font un travail remarquable viennent le plus tôt
possible. Ces derniers ont en effet, des situations
financières
bien
fragiles.
Les
théâtres
d'arrondissement doivent savoir que la collectivité
les aime.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, souligne que
la collectivité aime ses théâtres d'arrondissement
dont la plupart ont vu leur subvention augmenter
depuis 2001. Cette délibération régularise la
situation juridique des théâtres subventionnés par la
Ville de Paris et met fin à l'occupation gratuite de
ces équipements culturels.
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Les conventions d'occupation des théâtres
municipaux sont proposées pour une durée d'un an
en raison de la période de lancement de ce nouveau
dispositif juridique. Il est envisageable que les
délais d'occupation soient rallongés lorsque le
dispositif sera complètement installé et que la Ville
de Paris aura déterminé les perspectives d'avenir
pour les théâtres municipaux.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DAC
58.
Il est adopté.
--------------2006, SG 4 - Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer une convention pour l'attribution
d'une subvention de fonctionnement à la
SARL Solo Limited, située 39, boulevard de
Strasbourg
(10e),
afin
de
soutenir
l'exploitation du cinéma "Le Brady". Montant : 40.000 euros.
Mme FORETTE se demande pourquoi aider
seulement "Le Brady" et abandonner le Grand écran
dans le 13e arrondissement alors qu'il s'agit d'un
équipement dont la valeur culturelle et urbanistique
est considérable pour tout le sud de Paris.
L'orateur demande que la Ville et les autres
collectivités soit soutiennent, comme pour "Le
Brady",
une
nouvelle
exploitation
cinématographique, soit mettent sur pied un projet
culturel alternatif.
Le groupe UDF regrette que ses propositions de
protection aient été refusées par la Municipalité lors
de l'examen du plan d'urbanisme.
L'orateur demande que la Ville s'oppose à la
transformation de la salle de cinéma en commerce
de meubles et d'habillement, qu'elle fasse respecter
les dispositions de la convention qui prévoit qu'il ne
peut y avoir d'autre activité que cinématographique
jusqu'en novembre 2006.
M. BLISKO, maire du 13e arrondissement,
expose que disparition annoncée par son exploitant
de l'exploitation cinématographique du "Gaumont
Grand Ecran", place d'Italie, est une réelle source
d'inquiétude. Pour autant, les propositions de
poursuite
d'exploitation
cinématographique
n'existent pas.
L'orateur rappelle que la précédente majorité en
1991 avait réduit le délai de la convention avec
Gaumont de 20 à 15 ans. Ce qui fait que l'obligation
de projeter des images dans cette salle s'arrête en
novembre 2006. A partir de novembre 2006,
évidemment le commerce est libre.
S'il n'y a pas de reprise cinématographique, si
aucun des grands exploitants parisiens ne veut
venir, si aucun opérateur culturel ne se manifeste,
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faut-il laisser fermé cet ensemble prestigieux,
central pour le 13e arrondissement ?
L'orateur rappelle que la Ville a réussi non sans
mal à sauver un autre cinéma, le "Gaumont Rodin"
qui présentait un intérêt architectural et historique.
Grâce à la Mairie de Paris, il a été possible
d'ouvrir 14 salles nouvelles dans le 13e
arrondissement en 2003.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, relève que
dans le 13e arrondissement il y a plus de salles de
cinéma qu'auparavant, avec l'ouverture du MK2
"Bibliothèque". Il faudrait peut-être regarder
favorablement la demande de locaux de
l'association "Des lumières dans la Ville" qui est un
collectif d'associations spécialisé dans le court
métrage.
L'orateur appelle à faire confiance à la vitalité
économique de Paris, aux entrepreneurs privés avec
le concours de la Ville de Paris, pour ne pas laisser
un lieu comme celui-là fermer.
"Le Grand Ecran" n'entre pas dans les critères
qui auraient permis à la Ville de Paris de donner
une subvention.
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On ne peut faire connaître Paris contre les
Parisiens, contre le maintien de leur qualité de vie
ou en nuisant au calme de leur quartier. Nombreux
sont les Parisiens qui ont exposé les difficultés qui
sont posées par les tournages qui ne respectent pas
toujours quelques règles élémentaires. La charte et
le guide répondent à ces interrogations, tant au
niveau du stationnement et de la circulation que des
problèmes posés par les installations techniques ou
encore par la pollution sonore.
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement, a pris
acte avec soulagement de la rédaction attendue
depuis bien longtemps d'une charte des tournages à
Paris.
Ce document, annoncé depuis longtemps était
devenu vraiment indispensable, tant les nuisances
subies par les Parisiens du fait de ces tournages
étaient devenues patentes et insupportables. Ce
document a donc le mérite d'exister.
Toutefois la réalité des tournages de cinéma ou
de télévision à Paris n'a, dans la réalité du terrain,
pas grand-chose à voir avec les conditions assez
idylliques que décrit le document.

Le "Brady" qui demeure l'une des seules salles
de cinéma du boulevard de Strasbourg, connaît en
effet aujourd'hui de telles difficultés financières que
son exploitant, sans l'aide de la Ville, se verrait
contraint de fermer.

Ceux qui posent problème, ceux qui ne sont plus
acceptables, ceux qui "empoisonnent" la vie des
Parisiens et qui sont toujours les mêmes, ce sont les
réalisateurs qui profitent de la voie publique et du
laxisme de la Ville pour "faire du fric" sur le dos de
la Ville et sur le dos de la tranquillité des riverains.

Cette salle de quartier qui diffuse depuis deux
ans des films Art et Essai sous-titrés, est éligible
aux critères d'attribution d'une aide en
fonctionnement. La demande présentée par la
société SOLO Ltd s'inscrit dans le cadre de la loi,
relative à la démocratie de proximité du 27 février
2002.

Rien n'est prévu dans la charte pour les contrer
ou, éventuellement, les rayer des listes. Il n'est pas
fait allusion une seule fois dans le texte aux mairies
d'arrondissement, qui sont pourtant les mieux
placées et de très loin pour recevoir les plaintes des
riverains.

Dans la mesure où "Le Brady" est une salle qui
réalise moins de 7.500 entrées hebdomadaires, la
Ville de Paris a donc décidé de subventionner la
société qui exploite cette salle.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération SG 4.
Il est adopté.
--------------2006, SG 6 - Autorisation à M. le Maire de Paris
de signer avec les professionnels du cinéma et
de l'audiovisuel une Charte des Tournages à
Paris et à fixer les tarifs et redevances de
tournage dans la Capitale.
Mme TAIEB rappelle que Paris est le lieu de
nombreux tournages. L'impact économique d'une
telle renommée est très difficilement quantifiable,
mais, chaque jour, les écrans du monde entier
voient défiler des images de Paris. Le cinéma à
Paris, c'est le monde entier à Paris.

Le point n° 3 de la charte "Tourner dans un lieu
privé" dispose : "Vous devez avant toute chose
vérifier que ce lieu ou ce décor n'a pas été trop
sollicité". Qui va vérifier ce point ?
En tout cas, certainement pas son propriétaire
qui encaisse un montant de location qui équivaut,
pour trois jours de tournage à 6 mois de loyer
normal. Est-ce que ce sera la mission cinéma ? Pas
davantage. Elle a déjà beaucoup de mal à gérer les
milliers de demandes qu'elle reçoit chaque année.
Le point n° 3 demande également qu'il existe à
proximité
immédiate
les
possibilités
de
stationnement nécessaires. Où et quand à Paris, sauf
peut-être dans le bois de Vincennes la nuit, existe-til des lieux où les dix ou vingt camions et parfois
plus, qui sont présents sur un tournage, peuvent
stationner ? Certainement pas rue Marbeuf, comme
c'est le cas actuellement ?
Le point n° 3 appelle enfin à vérifier qu'il existe
la capacité de fournitures électriques. Encore un
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vœu pour la forme. Ce sont des groupes diesel,
polluants, fixes qui fonctionnent jour et nuit sous
les fenêtres des riverains. Par qui et comment ces
pratiques seront-elles éliminées et même restreintes
? Quelles sanctions seront appliquées ?
Rien ne changera car le vrai problème n'est pas
cerné dans cette charte. Il existe toute une
profession qui vit très bien, aux dépens de la voie
publique. La charte les ignore totalement.
Avec la charte, ces questions ne sont pas
résolues, parce qu'il n'est prévu ni moyens de
contrôle ni sanctions et que la Préfecture de police
fait ce qu'elle veut sans en référer à quiconque et
dans un esprit de total laxisme. La charte très bien
rédigée est un recueil de vœux pieux.
M. COUMET ne partage pas le pessimisme de
M. LEBEL et se réjouit bien évidemment de la
signature de cette charte. Les tournages contribuent
au rayonnement de Paris, et plus largement de
l'industrie cinématographique.
L'orateur fait état de nombreuses plaintes aux
abords des chantiers du tramway où des tournages
ont tendance à se multiplier. L'orateur demande que
l'on veille à ce que ces tournages épargnent ces
quartiers jusqu'à la fin des aménagements car la
neutralisation d'un grand nombre de places de
stationnement,
en
sus
de
travaux,
est
particulièrement pénalisante pour les riverains.
Mme de FRESQUET souligne que le
patrimoine culturel et architectural de la Capitale
exerce un attrait considérable sur les professionnels
du cinéma, comme en témoigne le nombre élevé de
tournages qui chaque jour sont organisés à Paris. Il
s'agit d'évidence d'un atout à préserver.
Dans ce contexte, une charte des tournages est
bien sûr une idée intéressante. Une telle entreprise
ne sera véritablement concluante que si elle
bénéficie de la participation de la Préfecture de
police de Paris. Il s'agit, à la fois de renforcer les
capacités d'accueil des professionnels du cinéma,
donc d'inscrire la Ville dans une démarche de
soutien à la production cinématographique, de
l'autre, de concilier au mieux les activités de
tournage avec les rythmes et le cadre de vie des
habitants.
Force est de constater qu'il est arbitré très
nettement en faveur de la promotion des activités de
tournage, sans chercher véritablement à préserver la
vie quotidienne des Parisiens. Les quelques gardefous préconisés pèsent faiblement si on les compare
aux incitations mises en place, notamment aux tarifs
et redevances de tournage dans la Capitale dont le
barème est peu élevé. La Mission cinéma devra
instruire en dix jours ouvrables les demandes
d'autorisation, alors que dix tournages ont lieu
chaque jour dans Paris.
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Les éventuelles réserves ou recommandations
que pourra émettre cette mission ne suffiront pas
pour prémunir de toute nuisance ceux qui vivent et
travaillent sur les lieux en question.
La politique d'accueil des industriels du cinéma,
si elle est indispensable, ne peut être conçue comme
un simple complément à la politique de
communication de la Ville.
Les ressources générées par les activités de
tournage doivent être consacrées au soutien à la
production cinématographique. Rien ne le garantit
malheureusement aujourd'hui. Plus que des tarifs et
redevances peu élevés, ces investissements peuvent
constituer une véritable aide en faveur de la création
et des jeunes talents de demain, particulièrement les
34.000 intermittents qui résident à Paris.
M. GIRARD, adjoint, rapporteur, invite les
esprits chagrins, qui se plaignent qu'il y ait des
tournages à Paris, à rencontrer les producteurs, les
réalisateurs, les distributeurs, les comédiens et les
exploitants de cinéma et à leur expliquer qu'ils
préfèrent qu'il y ait des délocalisations. Aujourd'hui,
un tournage sur trois est menacé ! Les orateurs
précédents veulent-ils que l'activité économique de
Paris baisse ?
L'orateur salue l'excellent travail réalisé avec la
Préfecture de police. La Mairie du 8e est sollicitée
régulièrement.
La Préfecture de police et le Ministère de
l'Intérieur se sont réjouis que la Ville de Paris ait
établi un tel document. Lorsqu'il y a des plaintes,
elles sont étudiées de près.
Les arguments de la Mairie du VIIIe sont pris en
compte et indiqués à ceux qui organisent les
tournages. Lorsqu'il y a stationnement, une taxe de
stationnement est payée.
On ne peut vouloir le beurre et l'argent du
beurre.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération SG 6.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 21 déposé par M. AIDENBAUM, adopté
par le Conseil du 3e arrondissement, relatif à
l'église Sainte-Elisabeth (3e).
M. AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement,
rappelle que ce vœu a été voté à l'unanimité par le
Conseil du 3e. Beaucoup de personnes à mobilité
réduite souhaitent pouvoir se rendre dans cette
église. Il y a un très gros problème de mise aux
normes. Les vitraux et peintures sur bois murales
tout à fait exceptionnelles ont été refaits par la Ville
il y a quelques années.
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Mme GUILMART, adjointe, émet un avis
favorable au vœu. La Municipalité a le souci
constant d'améliorer l'accessibilité de tels lieux.
La D.A.C. travaille sur trois hypothèses :
- La première, création d'un accès aux normes
P.M.R. en façade principale rue du Temple, n'est
pas envisageable en raison de la géométrie des
lieux.
- La deuxième hypothèse, la réouverture d'une
baie dont l'encadrement en pierre apparaît en façade
du chevet, demande à être examinée, en revanche.
L'édifice étant classé au Monument historique, toute
modification le concernant doit faire l'objet d'une
demande d'autorisation de travaux à la
Conservation régionale des Monuments historiques.
Cette baie, aujourd'hui murée, donne depuis le
déambulatoire dans la cour du lycée voisin, ce qui
nécessite une modification de la limite entre
l'emprise du lycée et celle de l'église.
- Enfin, il convient d'examiner soigneusement la
compatibilité de ce percement avec le décor du
cœur de l'église, récemment restauré.
Enfin, il existe une troisième hypothèse : le
cheminement passant par la cour du lycée voisin
peut poser, vis-à-vis de cet établissement distinct de
l'église, un problème de fonctionnement.
La transformation de cet usage en accès P.M.R.
reviendrait à faire de ce qui n’est aujourd'hui
qu’une issue de secours un accès normal à l'église.
Les modalités foncières relatives à cette servitude
de passage doivent être vérifiées.
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Mme GUILMART, adjointe, s'aperçoit qu'avec
le recul du temps, les gens qui voulaient que Paris
dorme à 8 heures du soir et que plus rien ne bouge,
trouvent que les lieux malfamés deviennent très
intéressants.
Les services de la Direction des Affaires
culturelles, le Département d'histoire, d'architecture
et d'archéologie se sont rendus sur place pour
réaliser un premier reportage photographique. Ce
dossier fera l'objet d'une présentation lors de la
prochaine Commission du Vieux Paris. Il semble
que les peintures en question soient dans un état de
conservation précaire nécessitant un examen plus
approfondi quant aux possibilités de les restaurer et
de les valoriser.
Les parties de ce décor mises au jour lors de
sondages font apparaître un certain nombre de
figures et de portraits dont celui de Louise Michel.
Le dégagement de la totalité du décor permettrait
certainement de mieux comprendre l'arrière-plan
symbolique de certaines représentations. Les
responsables de la Direction régionale des Affaires
culturelles n'avaient pas jugé utile, jusqu'à présent,
de demander leur protection, car il n'y avait pas de
menace immédiate sur le devenir du lieu. Le
devenir du site fera l'objet d'une attention très
particulière afin que l'on puisse les valoriser.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 21
bis.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 21 bis.
Il est adopté.

M. BOHBOT rappelle que ce vœu avait été
présenté au Conseil du 3e par le groupe U.M.P.,
mais ne regrette pas que M. AIDENBAUM l'ait
présenté devant le Conseil de Paris.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 21.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 21 bis déposé par Mme COHEN-SOLAL
relatif au "Bouge du Père Lunette".
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, expose que ce
local est l'endroit précis où a été ouvert un cabaret à
la fin du XIXe siècle, qui s'appelait le "Bouge du
Père Lunette". Ce "bouge", qui est un café,
conserve des peintures murales d'un intérêt
historique certain sur la Commune de Paris et les
groupes républicains de l’époque et on en parle
dans des chansons de Bruand.

--------------Vœu n° 22 déposé par M. SCHAPIRA relatif à la
ré-affectation, en faveur des sinistrés du
Cachemire, des 140.000 euros attribués à la
Croix-Rouge française.
M. SCHAPIRA, adjoint, rappelle qu'une
subvention de 50.000 euros pour le Cachemire a été
versée. Les conditions de vie des sinistrés du
Cachemire s'étant aggravées, il avait semblé utile de
faire un geste supplémentaire.
L'orateur propose que le Conseil de Paris
demande à la Croix-Rouge de "flécher" les 140.000
euros récoltés au moment du Tsunami vers le
Cachemire plutôt que de les laisser dormir sur un
compte.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 22.
Il est adopté.

Le Conseil du 5e arrondissement, à l'unanimité,
demande que soit réalisée une expertise sur l'intérêt
historique des peintures et du lieu et que des
mesures conservatoires soient prises.
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Vœu n° 23 déposé par M. BLOCHE et
membres du groupe socialiste et radical
gauche relatif à la proclamation du
septembre "Journée internationale de
paix".

les
de
21
la

M. BLOCHE propose que la Ville de Paris
s'inscrive ainsi dans le cadre international que, dès
1981, l'O.N.U. a fixé en décidant qu'il y aurait
chaque année une journée internationale de la paix.
Le mouvement est parti de la ville d'Hiroshima.
Plusieurs villes, telles que Montréal ou Ottawa
prennent l'initiative d'un certain nombre de
manifestations en faveur de la paix chaque 21
septembre.
L'orateur souhaite que Paris s'associe à cette
initiative.
M. SCHAPIRA, adjoint, expose que les
objectifs poursuivis tendent à promouvoir les
idéaux de la paix et de la non-violence en
respectant, partout dans le monde, un cessez-le-feu
de 24 heures et un jour sans violence.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 23.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 23.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 24 déposé par M. BLOCHE et les
membres du groupe socialiste et radical de
gauche relatif à la mise en place d'une action
de soutien au peuple tibétain.
Vœu n° 24 bis de l'Exécutif.
Vœu n° 25 déposé par M. GAREL et les
membres du groupe "Les Verts" demandant
la participation de la Ville de Paris à la
campagne internationale : "Un drapeau pour
le Tibet".
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
précise que le groupe M.R.C. ne prendra pas part au
vote.
M. BLOCHE souligne que ce n'est pas la
première fois que le Conseil de Paris manifeste sa
solidarité avec le peuple tibétain.
Le Tibet est un territoire riche en ressources
énergétiques qui sont pillées et détournées au profit
de la Chine. L'orateur fait état de nouvelles fort
inquiétantes sur les expérimentations que l'armée
chinoise opère au sein même du Tibet. Depuis
1959, le Dalaï Lama est réfugié en Inde. Le Tibet
jusqu'en 1959 était un pays indépendant que la
Chine a annexé arbitrairement.
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adoptés exprimant le soutien du Conseil de Paris au
peuple tibétain.
L'orateur rappelle qu'en tant que vice-président
du groupe d'étude sur le Tibet, à l'Assemblée
nationale, il a eu l'honneur d'accompagner la
première délégation parlementaire qui s'est rendue
au Tibet au printemps 2005.
La Ville de Paris, à travers les vœux du Conseil
de Paris, a exprimé à plusieurs reprises sa solidarité.
L'orateur rappelle que le Maire de Paris a été la
seule autorité politique à accueillir le Dalaï Lama
lors de sa dernière visite à Paris.
Le vœu tend à ce que Paris comme d'autres
collectivités, hisse sur l'Hôtel-de-Ville chaque 10
mars le drapeau tibétain.
L'orateur rappelle que les Tibétains se battent
pour leur autonomie avec les moyens pacifiques
prônés par le Dalaï Lama.
Le Tibet a été jusqu'en 1959 un Etat qui a
malheureusement perdu son indépendance. Il y a un
gouvernement et un parlement tibétain en exil.
Mme DUBARRY met l'accent sur l'opposition
pacifique des Tibétains à l'occupation chinoise qui
dure depuis 1959.
L'orateur souligne l'impact environnemental de
cette occupation, le pillage des ressources, la
destruction des forêts et l'utilisation du Tibet par la
Chine comme réceptacle pour ses déchets
nucléaires. Le Conseil régional d'Ile-de-France a
pris récemment une telle initiative. L'orateur retire
le vœu n° 25 au profit du vœu n° 24 bis présenté par
l'Exécutif.
M SCHAPIRA, adjoint, expose que les
interventions de la communauté internationale se
sont multipliées auprès de la Chine en faveur d'une
solution pacifique sur cette question tibétaine. Paris
est fidèle à une tradition des défenses des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales. La Capitale
a apporté un soutien constant à la cause du peuple
tibétain.
L'orateur rappelle que M. le Maire de Paris a
reçu le Dalaï Lama. Ce vœu ne va pas à l'encontre
du peuple chinois. Paris compte maintenir ses
relations avec les collectivités chinoises.
L'orateur est favorable aux différents vœux.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
indique que le groupe des élus du Mouvement
républicain et citoyen ne prendra pas part à ce vote
car le Conseil de Paris se doit de ne délibérer que
sur des sujets d'intérêts manifestement communaux
ou départementaux.

L'orateur souhaite que le vœu vise dans ses
considérants l'ensemble des vœux précédemment
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Ce n'est pas le fond qui est en question, mais on
ne peut pas prendre le Conseil de Paris pour
l'Assemblée nationale.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 24 bis qui se substitue
aux vœux n° 24 et n° 25.
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Mme CAPELLE, au moment où l'Etat continue
à se désengager de la politique de la ville, remercie
la Ville pour avoir su respecter ses engagements
envers l'association "A bientôt à Belleville".
M. BROS, adjoint, rapporteur, exprime sa
satisfaction de voir poursuivre l'effort en faveur du
tourisme participatif et interactif.

Il est adopté.
--------------Vœu n° 26 déposé par le groupe socialiste et
radical de gauche relatif à la disparition en
Colombie de M. BELTRA.
M. BLOCHE évoque la disparition de
M. BELTRA, jeune étudiant, disparu depuis le mois
d'août 2003 en Colombie. Depuis plus de deux ans,
sa famille n'a plus de nouvelles.
L'orateur a été amené, comme M. le Maire de
Paris, à interpeller les autorités françaises pour
intensifier les recherches.
L'orateur souhaite que les autorités françaises
développent tous les moyens en leur possession
pour avoir des nouvelles et savoir ce qu'est devenu
notre compatriote et que l'instruction judiciaire pour
disparition qui a été lancée en France, soit
accélérée.
M. SCHAPIRA, adjoint, fait valoir que M.
BELTRA habite le 11e arrondissement et que le
Conseil de Paris est là dans son rôle.
L'orateur a reçu l'oncle et l'avocat de la famille
de M. BELTRA qui ont confirmé leur volonté de
tout mettre en œuvre pour explorer toutes les pistes.
La zone de sa disparition est une région difficile,
préoccupante, où sévissent des narcotrafiquants.
L'hypothèse d'un enlèvement non revendiqué par
les FARC n'est pas exclue.
La famille s'impatiente devant la lenteur des
démarches entreprises par le Ministère des Affaires
étrangères et s'étonne que les commissions
rogatoires ne soient pas encore parvenues à leurs
destinataires.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 26.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 26.
Il est adopté.
--------------2006, DDEE 6 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer une convention avec
l'association "A Bientôt à Belleville"
prévoyant l'attribution d'une subvention au
titre de l'exercice 2006. - Montant : 25.000
euros.

L'orateur espère pouvoir développer ce genre de
tourisme dans d'autres arrondissements.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDEE 6.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 27 déposé par les groupes de la majorité
municipale relatif au 37 bis, rue de Montreuil.
Mme CAPELLE estime que dans le combat que
mène la Municipalité du 11e arrondissement pour
lutter contre la spéculation immobilière et
sauvegarder les métiers d'art, la décision de la Ville
de préempter les cours de l'industrie au 37 bis, rue
de Montreuil a constitué une victoire importante.
Il faut d'abord réhabiliter l'immeuble car l'état du
bâti l'exige et garder les 150 artisans et les artistes
qui sont déjà dans ces cours, dans les meilleures
conditions possibles avec un projet d'ensemble
d'une cité artisanale vouée aux métiers de la main.
L'étude sur le devenir du site effectuée par le
SEMA-EST fait apparaître que l'investissement
consenti par la Ville, déjà important à l'achat, sera
également élevé pour la réhabilitation, mais que cet
effort est totalement justifié par l'ampleur du projet
qui se situe dans un site remarquable.
Si l'on veut un véritable projet public ayant une
dynamique économique, il faut que la Ville
conserve la maîtrise de l'évolution du lieu. La
question qui se pose est celle du montage juridique.
La finalité du lieu doit être le maintien des
artistes et artisans, la transmission de leur savoir et
la valorisation des métiers de la main, ce qui passe
par une politique des baux maîtrisée.
La gestion du lieu et sa réhabilitation devraient
être confiées à un délégataire de la Ville qui aura
pour charge de mettre en œuvre les objectifs
généraux définis par la collectivité ainsi que la
maîtrise de l'évolution des baux commerciaux.
Tel est l'objet du vœu n° 27.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, souligne que
l'acquisition qui a eue lieu de l'ensemble du 37 bis,
rue de Montreuil est une des plus importantes
actions entreprises par la Municipalité actuelle pour
relancer, dynamiser et développer les activités de
métier d'art et d'artisanat en général.
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On dit même que c'est de là que sont partis les
ouvriers qui ont pris la Bastille. Cette acquisition
était compliquée. L'étude réalisée par la
S.E.M.A.E.S.T. montre qu'il faut non seulement
prendre possession des lieux, mais surtout les
rénover et leur permettre de vivre correctement en
gardant l'ambiance cour artisanale.
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augmentation spectaculaire des loyers, tout ce qui a
été fait à l'heure actuelle aurait été un combat vain.
L'orateur entend émettre un vote qui permettra
aux artisans qui sont sur place de rester tant qu'ils le
pourront et qu'ils le souhaiteront, sans avoir à subir
de flambée des prix au motif qu'il faut bien ajuster
le montant des loyers avec le marché.

Le vœu voté par la majorité du 11e
arrondissement semble tout à fait intéressant. Une
consultation devrait être lancée afin de retenir un
opérateur pour réaliser la réhabilitation puis
l'exploitation du site. La consultation pourrait aussi
laisser le soin aux candidats de proposer une
variante.

Mme COHEN-SOLAL, adjointe, fait valoir
qu'une D.S.P. présente des obstacles juridiques
majeurs : d'abord parce qu'on ne peut pas aller audelà de 30 ans, et d'autre part parce qu'il y a
problème de compatibilité avec la détention de
droits réels par les titulaires des baux commerciaux
actuels.

Les objectifs du vœu sont entièrement partagés
par l'Exécutif municipal et seront au cœur de la
consultation prochaine.

Pour avoir une véritable ré-habitation correcte
mais sans plus, et des baux qui soient accessibles à
des artisans et des artisans d'art voire des artistes,
l'orateur propose de ne pas recourir à une DSP.

L'orateur propose un amendement au vœu, visant
à remplacer le mot "délégataire" par le mot
"opérateur".
(M. CHERKI adjoint, remplace M. CARESCHE
au fauteuil de la présidence).

La Ville entend tout d'abord établir un cahier des
charges assez précis pour l'opérateur. Dans ce
cahier des charges, il sera évidemment indiqué que
les baux commerciaux des artisans et des artistes
restent limités et ne flambent pas.

M. DAGUENET se félicite que ce vœu soit
voté conformément au souhait des artisans et des
artistes du 37 bis rue de Montreuil. Aujourd'hui les
acteurs du 37 bis souhaitent participer à
l'élaboration d'un projet de réhabilitation et
demandent que ce lieu soit confié assez vite à un
opérateur.

La seule garantie, c'est d'avoir une opération qui
s'étende dans le temps plus longuement qu'une
D.S.P.

M. BLOCHE souligne l'aspect déterminant de
l'élément patrimonial. C'est vraiment l'archétype de
la cour artisanale du Faubourg-Saint-Antoine. Il est
important que, dans ces bâtiments, se transmette de
génération en génération un savoir-faire inimitable,
une
expérience
artistique
et
artisanale
extraordinaire.

M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement présenté par Mme
COHEN-SOLAL.

M. SARRE, maire du 11e arrondissement,
remercie la Mairie de Paris d'avoir, il y a près de 3
ans, acheté cette cité sans quoi il n'y aurait plus
depuis longtemps d'artisans au 37 bis rue de
Montreuil.
Le choix est exclusivement politique et non pas
juridique. Si le 37 bis est considéré comme une cité
artisanale avec le statut d'équipement public il en
découle que la D.S.P. devient obligatoire et on peut
faire un bail emphytéotique.
Il n'y a pas d'obstacles majeurs à partir du
moment où la Ville s'occuperait de la gestion des
bâtiments actuels avec la réfection nécessaire.
L'orateur demande à Mme COHEN-SOLAL de
préciser si son amendement oral ne débouchera pas
ipso facto sur la pratique aujourd'hui mise en œuvre
au Viaduc des Arts. S'il devait y avoir une

M. SARRE, maire du 11e arrondissement, est
favorable à l'amendement de Mme COHENSOLAL.

Il est adopté.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 27 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2006, DMG 8 - Approbation des modalités de
lancement d'un appel d'offres ouvert relatif à
la fourniture et la livraison de divers
mobiliers de bureau "finition ébénisterie"
destinés aux différents services de la Ville de
Paris, aux mairies d'arrondissement et aux
services rattachés disposant d'un budget
annexe.
M. CHERKI, adjoint, président, rappelle que le
projet de délibération DMG 8 a fait l'objet d'un
amendement n° 28 déposé par le groupe "Les
Verts".
Mme AZZARO rappelle qu'il a déjà été traité de
ce problème en formation de Conseil général.
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M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, propose
que l'on vote la délibération ainsi amendée de la
même façon qu'en formation de Conseil général.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 28 amendé.
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Il est adopté.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DRH 1
amendé.
Il est adopté.

Il est adopté.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DMG 28 ainsi
amendé.
Il est adopté.
--------------2006, DRH 1 - Fixation de la liste des spécialités,
des modalités d'organisation, ainsi que de la
nature et du programme des épreuves des
concours externe et interne d'accès au corps
des ingénieurs hydrologues et hygiénistes
(F/H) de la Commune de Paris.
M. CHERKI, adjoint, président, rappelle que le
projet de délibération DRH 1 a fait l'objet d'un
amendement n° 29 déposé par le groupe "Les
Verts".
Mme
MARTINET
entend
évoquer
simultanément les amendements n° 29 et n° 30 qui
sont identiques.
L'orateur estime opportun de faire figurer la
référence à la délibération DRH 2001 51 dans la
liste des textes régissant les délibérations portant
sur la fixation des jurys de concours, d'examens
professionnels ou autres.

--------------2006, DRH 2 - Fixation de la nature des épreuves
et du règlement des concours externe et
interne et de l'examen professionnel d'accès
au corps des maîtres ouvriers - spécialité
cultivateur - de la Commune de Paris.
M. CHERKI, adjoint, président, rappelle que le
projet de délibération DRH 2 a fait l'objet des
amendements n° 30 et n° 31 des Verts.
Mme MARTINET rappelle que l'amendement
n° 30 est identique à l'amendement n° 29.
L'amendement n° 31 vise au rajout d'un article
relatif à la désignation du jury.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, émet un
avis favorable.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 30 sous-amendé dans
les mêmes termes que l'amendement n° 29.
Il est adopté.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 31.
Il est adopté.

M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, expose que,
contrairement à ce que Mme MARTINET vient
d'indiquer, la délibération relative à la parité des
jurys de concours n'est pas régulièrement oubliée
puisqu'elle figure en toutes lettres et très
régulièrement dans chacun des arrêtés de
composition des jurys de concours.
Il est vrai qu'elle n'est pas rappelée, et c'est
l'objet de l'amendement, dans chacune des
délibérations d'organisation des concours, mais c'est
un ajout qui ne pose évidemment aucune difficulté.
La délibération de septembre 2001 relative aux
principes de mixité et de parité des jurys de
concours a elle-même été prolongée par une autre
délibération relative à l'accessibilité des candidats
handicapés à l'ensemble des concours. L'orateur
propose de compléter cet amendement en faisant
également référence à l'accessibilité des handicapés.
A cette réserve près, l'orateur émet un avis
favorable à l'amendement.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 29 compte tenu des
précisions apportées par M. DAGNAUD.

M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DRH 2 ainsi
amendé.
Il est adopté.
--------------2006, DRH 9 - Approbation du principe et des
modalités d'attribution d'un marché sur
appel d'offres ouvert en vue de l'insertion
dans la presse d'annonces de recrutements
par la Direction des Ressources Humaines de
la Ville de Paris. - Autorisation à M. le Maire
de Paris de signer le marché correspondant.
M. CHERKI, adjoint, président, rappelle que le
projet de délibération DRH 9 a fait l'objet d'un
amendement n° 32 déposé par le groupe "Les
Verts".
Mme MARTINET rappelle qu'a été adopté, au
mois de mars 2005, un voeu visant à ce qu'une
attention particulière soit portée sur la neutralité de
genre des offres d'emploi émises aussi bien par
l'administration parisienne que par les instances
dans lesquelles des conseillers de Paris sont
désignés pour siéger.
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L'orateur insiste pour que la formulation des
offres d'emploi, quel que soit le poste concerné, ne
laisse pas penser que la personne recherchée est
d'un sexe plutôt qu'un autre.
L'amendement tend à ce que soit précisé dans le
cahier des clauses particulières que le prestataire
qui sera retenu doit être sensibilisé à ce point et ne
pourra tenir rigueur à la DRH des modifications
qu'elle pourrait faire à l'issue de ces re-rédactions.
M. DAGNAUD, adjoint, rapporteur, émet un
avis favorable.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 32 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DRH 9 ainsi
amendé.
Il est adopté.
--------------2006, DDEE 27 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant à la convention
passée entre la Ville de Paris et la
Commission Administrative de la Bourse du
Travail fixant le montant de la subvention de
fonctionnement 2006. - Montant : 257.500
euros.
Vœu n° 33 bis de l'Exécutif.
M. CHERKI, adjoint, président, rappelle que le
projet de délibération DDEE 27, a fait l'objet d'un
amendement n° 33 des Verts.
Mme MARTINET accepte le vœu
substitution n° 33 bis proposé par l'Exécutif.

de

L'objectif de l'amendement n° 33 visait à ce que
dans les conventions liant la Ville à la commission
administrative de la Bourse du Travail, cette
dernière s'engage à ouvrir les salles de réunion et
permanences possibles aux associations de
chômeurs et précaires.
M. DAGUENET entend proposer un
amendement au vœu de l'Exécutif. Un gros
problème de locaux se pose à la Bourse du Travail.
Dans les permanences juridiques que tiennent les
organisations syndicales, il y a une majorité de
chômeurs.
A l'heure actuelle, il y a beaucoup de passerelles
entre les organisations syndicales et les
mouvements de chômeurs, quels qu'ils soient. Il n'y
a aucun problème pour prêter les locaux.
Dernièrement s'est tenue une conférence de presse
qui réunissait l'ensemble des organisations
syndicales et les chômeurs.
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L'orateur s'interroge sur le dernier paragraphe du
vœu de l'Exécutif où il est dit qu'il sera demandé à
la Commission administrative de remettre chaque
année à la Mairie de Paris un bilan sur l'utilisation
et l'organisation des salles. Poser la question ainsi,
ce n'est pas faire confiance aux organisations, alors
que cela se passe très bien à l'heure actuelle avec les
associations de chômeurs.
La Commission administrative a été très choquée
par le vœu. L'orateur propose de modifier le dernier
paragraphe en disant tout simplement qu'"un
échange avec la Commission administrative sera
fait chaque année sur l'utilisation des salles".
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, souligne que
l'amendement déposé par Mme MARTINET et
l'intervention de M. DAGUENET ont le mérite
d'attirer l'attention du Conseil sur le fonctionnement
de la Bourse du Travail.
La Ville a doublé les moyens pour tenir des
permanences juridiques et se félicite du
fonctionnement de la Bourse du Travail. Seule la
Commission administrative a le droit de prêter les
salles de la Bourse du Travail.
A côté des cinq organisations syndicales
représentatives, l’UNSA et le GEDI Solidaire, qui
jouissent d'une audience certaine sur Paris,
bénéficient du soutien de la Ville.
Suite au vœu adopté en mars 2005, des réunions
d'association de chômeurs se sont tenues sous la
responsabilité de la Commission administrative
dont il n'est pas question de diminuer en quoi que
ce soit le droit.
L'orateur déplore que des membres dissidents
d'A.C. se sont introduits de force dans une Maison
du développement économique et de l'emploi et
dans les locaux des boutiques de gestion.
Il ne s'agit pas d'une quelconque ingérence dans
l'activité de la Commission administrative.
L'orateur émet un avis favorable au vœu de
l'Exécutif dans sa présente rédaction.
M. DAGUENET précise que si le dernier
paragraphe n'est pas modifié, le groupe communiste
ne participera pas au vote.
M. SAUTTER, adjoint, rapporteur, rappelle que
l'amendement n° 33 est retiré.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 33 bis présenté par l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DDEE 27.
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Il est adopté.
--------------Vœu n° 34 déposé par M. BLOCHE, Mme
MAZETIER et les membres du groupe
socialiste et radical de gauche relatif aux
conséquences catastrophiques du C.P.E.
Vœu n° 35 déposé par M. DAGUENET et les
membres du groupe communiste relatif au
Contrat première embauche.
Mme MAZETIER, adjointe, souligne que le
Contrat première embauche va faire basculer toute
la jeunesse de ce pays dans la précarité. Il s'agit
d'une provocation généralisée à tout le pays, à tout
le salariat de ce pays, pas seulement à la jeunesse.
A travers ce vœu, le groupe socialiste souhaite
que le Conseil de Paris témoigne de sa solidarité
envers la mobilisation de toutes les organisations
syndicales et de jeunesse du pays et demande au
Maire de Paris d'intervenir auprès du
Gouvernement pour obtenir le retrait de ce texte.
Alors que Paris consacre de l'énergie, de
l'intelligence et des moyens, tous les jours, à Paris,
pour lutter contre la précarité et la misère qui frappe
la jeunesse aujourd'hui les parlementaires de droite
s'apprêtent à déchirer une fois de plus des pages
entières du Code du travail !
M. DAGUENET estime que la colère des élus
de droite est peut-être à la hauteur du rejet des
Français.
L'orateur dénonce un coup de force
gouvernemental. La méthode utilisée par le
Gouvernement est une nouvelle illustration du
mépris manifesté à l'encontre de la représentation
nationale. Le but du Gouvernement est de courtcircuiter le mouvement social qui se développe, en
faisant passer le C.P.E. à la hussarde.
Sous prétexte de répondre à la dramatique
situation sociale des jeunes de notre pays, le
Gouvernement procède en réalité à un chantage.
Il suscite la division, oppose les jeunes aux
moins jeunes, tout en poussant un seul et même
projet de précarisation à outrance pour tous.
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Le Gouvernement veut même aller plus loin
puisqu'il a annoncé ouvertement, sa volonté de
généraliser la période d'essai de deux ans à tous les
contrats à durée indéterminée.
C'est la mort programmée du contrat à durée
indéterminée. Les jeunes sont aux premières loges,
mais toute la société est concernée.
L'orateur relève que le Premier Ministre a
déclaré dernièrement son intention de faire " sauter
les verrous et éliminer les blocages pour adapter le
modèle social français aux réalités économiques de
la mondialisation". C'est le même langage qu'a
utilisé M. SARKOZY
Il s'agit de remettre les acquis sociaux pour
permettre à quelques grands groupes de mener la
guerre économique avec comme conséquence des
morts qui s'appellent emplois. Ces mesures de
précarisation ne créent aucun emploi. Elles
fragilisent tous les emplois, tous les salariés,
alimentent la machine à fabriquer des salariés
pauvres. C'est une logique suicidaire de
concurrence généralisée, d'un marché de l'emploi où
les salariés redeviennent licenciables et corvéables à
merci.
Dans cette course au moins disant social, la
France a perdu d'avance. Ses atouts s'appellent au
contraire formation, savoir-faire, élévation du
niveau des qualifications, recherche, innovation,
solidarité sociale. La France s'est toujours
développée en tirant ses normes sociales vers le
haut, jamais le contraire. La bataille qui s'engage
pour récuser le C.P.E. est une bataille d'intérêt
général. Les jeunes y jouent leur avenir. Cette
mesure ne fait pas illusion, comme en témoigne
l'opinion de la majorité des Français.
Les élus communistes participeront à la grande
manifestation du 7 février.
M. BARIANI relève qu'avec l'Assemblée
nationale et le Sénat, il y a maintenant une 3e
Assemblée à vocation législative, c'est le Conseil de
Paris.
Il faut être très attentif à ce que l'on dit. Il y a
semble-t-il un moindre chômage aujourd'hui qu'en
2005.

Cet énième type de contrat de travail annoncé
par le Premier Ministre fait mine de vouloir
résoudre le problème des jeunes. C'est au contraire
une nouvelle complicité affichée entre le
Gouvernement de droite et le M.E.D.E.F. pour
tenter de mettre fin aux droits les plus élémentaires
de protection du travail.

L'UDF a exprimé dès le début des réticences
fortes sur ce nouveau contrat, en raison du fait qu'il
instaure une précarité sur une durée trop longue.
Mais il ne faut avoir aucun blocage psychologique
sur tous les moyens susceptibles d'améliorer la
situation de l'emploi.

Après la tentative, il y a près de dix ans, d'un
S.M.I.C. jeune, le Gouvernement veut faire passer à
la hussarde une étape supplémentaire, la mise en
pièce caractérisée du Code du travail et de toutes les
garanties sociales des salariés.

La tonalité extrêmement vindicative et par
moment sectaire contre une disposition qui n'a pas
sa faveur interdira au groupe U.D.F. de relayer des
propos qui semblent de nature opportunément
démagogique. Le groupe UDF votera contre les
deux vœux.
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Mme CAPELLE souligne que le CPE, c'est le
retour à l'Ancien Régime, au patron de droit divin
qui fait ce qu'il veut, quand il veut et où il veut.
L'orateur en tant que présidente d'une mission
locale, voit arriver tous les Rmistes que le
Gouvernement fait basculer vers le RMI.
L'orateur dénonce une entreprise de démolition.
Que devient le lien social avec cette précarité
accrue ?
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
rappelle que le Conseil de Paris délibère sur les
affaires de la Ville et du Département.
Les commissions du Conseil de Paris devraient
demander d'étudier la recevabilité d'un certain
nombre de vœux parce qu'il est consacré beaucoup
trop de temps à des débats oisifs. Alors que la
conférence d'organisation avait prévu de terminer
les débats avant 13 heures, ils sembleraient devoir
durer jusqu'à 19 heures. Un temps interminable est
consacré à des débats qui n'ont absolument rien à
faire dans cette enceinte.
Il est outrageant, de la part de membres de la
majorité, a fortiori de la part d'adjoints au Maire, de
se joindre à un vœu qui s'adresse au Maire de Paris.
Ce dernier est suffisamment grand pour s'adresser
au Gouvernement quand il veut et comme il veut,
pour lui demander de retirer ou de maintenir tel ou
tel texte.
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La droite souhaite organiser une génération
"Tanguy", c'est-à-dire des jeunes qui restent à la
maison avec ces contrats précaires. Les jeunes sont
politiquement majeurs à partir de l'âge de 18 ans.
Ce Contrat première embauche les rend
économiquement mineurs.
L'orateur fait remarquer à M. LEGARET que le
chômage des jeunes a diminué de 14 % à Paris entre
novembre 2004 et novembre 2005. L'orateur est
partisan d'accompagner, d'informer les jeunes en
difficulté. Tous les jeunes ne sont pas en difficulté,
mais ceux qui sont en difficulté sont accueillis par
les missions locales.
Les missions locales qui ont accueilli 20.000
jeunes l'an dernier ont vu leur activité croître de
façon considérable, ce qui veut dire que les
problèmes des jeunes ont plus tendance à se
compliquer qu'à se simplifier. La Ville organise des
forums pour l'emploi.
La Ville a monté, avec l'Etat, une maison de
l'emploi qui comprend des programmes spécifiques,
chiffrés, sur l'accès à l'emploi des jeunes et
notamment de 100 jeunes diplômés issus de
l'immigration. Elle va bientôt soumettre un projet
d'école de la deuxième chance qui a donné de très
bons résultats en Seine-Saint-Denis et dans d'autres
départements.
L'orateur est partisan d'un travail sur mesure,
d'un travail de proximité qui respecte la personne
du jeune, qui l'accompagne, pas de ces procédures
extrêmement brutales qui les précarisent.

Le groupe UMP votera contre les deux vœux.
Mme MARTINET estime que ce débat est
légitime dans cette assemblée. Ce n'est pas le
chômage qui baisse, c'est le nombre de chômeurs.
Comment peut-on sans cynisme parler de la baisse
du chômage sans parler du nombre de RMistes qui
augmente ?
La droite se gargarise au nom de la modernité
mais est en vrai recul sur tous les sujets sociétaux.

Il vaut mieux avoir un dispositif d'emplois
jeunes qui donne un horizon de cinq ans, plutôt que
ce Contrat première embauche qui ne donne pas
d'horizon de cinq jours.
L'orateur lance un appel à quatre députés de
l'opposition qui ont des ambitions particulières pour
Paris, en leur demandant de ne pas voter contre les
jeunes Parisiens.
L'orateur émet un avis favorable aux deux vœux.

Le groupe "Les Verts" soutient ardemment le
vœu.
M. SAUTTER, adjoint, estime que le Contrat
première embauche est un mauvais contrat. Il
rappelle que l'an dernier, 20.000 jeunes se sont
adressés aux cinq missions locales pour manifester
leur inquiétude quant à leur avenir. Il y a 9.051
jeunes demandeurs d'emploi à Paris. Ce contrat
première embauche n'est pas une réponse à leurs
problèmes, c'est un contrat qui va, au contraire,
aggraver la précarité des jeunes.
Comment un jeune qui, du vendredi au lundi,
peut être remercié sans aucun motif pourra-t-il louer
un appartement ?

M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 34 déposé par le groupe
socialiste et radical de gauche.
Il est adopté.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 35 présenté par le groupe
communiste.
Il est adopté.
---------------
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Vœu n° 36 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la restructuration de la recette
générale des finances de Paris.
M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement,
rappelle que le Conseil de Paris a déjà eu l'occasion
d'exprimer son inquiétude face à la restructuration à
venir des centres de trésorerie de la recette générale
des finances et de ses effets négatifs sur la qualité
du service public.
L'orateur craint qu'il ne s'agisse de la mise en
œuvre prématurée de la volonté de détruire le
service public, de la part de certains candidats à la
présidentielle qui ont annoncé récemment leur
intention de ne plus remplacer un fonctionnaire sur
deux partant à la retraite.
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------------2005 DVD 155 - Approbation du principe et des
modalités de passation d'un avenant n° 1 au
marché de maîtrise d'oeuvre études et
travaux portant sur l'aménagement du
passage souterrain Tuileries destiné à
améliorer son niveau de sécurité (1er).
Mme DOUVIN expose que les installations
techniques du souterrain des Tuileries nécessitent
des travaux de mise en conformité aux prescriptions
actuelles de sécurité. A cette occasion, il paraît
nécessaire de refaire le revêtement bitumineux de
cette chaussée.
L'entretien du patrimoine est bien souvent le
parent pauvre de la politique des déplacements
municipale.

La trésorerie publique des non résidents sur le
territoire sera amenée à quitter le 2e arrondissement
pour être transférée à Noisy-le-Grand délocalisant
ainsi un nombre important d'emplois. Sous prétexte
de modernisation des services publics, des
restructurations sont en cours qui sont
préjudiciables aux intérêts légitimes des usagers.

La voie sur berge, surtout sur cette partie, est
extrêmement fréquentée par les deux-roues
motorisés, qui remontent les voitures en roulant au
milieu des deux files circulant sous le tunnel,
encourant ce faisant les plus graves dangers d'autant
qu'ils circulent souvent rapidement.

Dans le cas de la recette générale des finances,
c'est le maintien d'un service de qualité et garant
d'un lien social qui est en jeu. Le présent vœu
demande à M. le Maire de Paris d'intervenir auprès
du Receveur général des finances et du Ministère de
l'Economie, des Finances et de l'Industrie afin de
faire part de l'opposition de la Municipalité à une
restructuration synonyme de disparition progressive
des services publics de proximité.

L'augmentation très importante du nombre des
deux-roues motorisés est une conséquence directe
de la politique municipale des déplacements. Il y a
transfert dans des proportions importantes des
quatre-roues aux deux-roues motorisés. Il n'y a pas
transfert d'un mode individuel à un mode collectif,
comme le souhaite la politique municipale, mais de
quatre-roues à deux-roues.

M.
SAUTTER,
adjoint,
ne
peut
malheureusement que confirmer les informations
données par M. BOUTAULT. Il y a actuellement
un plan de regroupement d'une grande ampleur
puisque les trésoreries des quatre arrondissements
centraux seront regroupées dans un seul centre situé
dans le 1er arrondissement.
L'orateur dénonce une atteinte à la qualité de
service public de proximité. Il est important de
garder des fonctionnaires sur le terrain. S'il y a des
endroits où il faut faire des économies de personnel,
c'est dans les administrations centrales.
L'orateur partage le souci du maire du 2e
arrondissement. La Ville est en train de travailler
pour que les locaux libérés par Le Figaro soient
occupés à nouveau par des activités qui donnent de
l'emploi aux habitants du 2e arrondissement, aux
Parisiens, aux Franciliens. L'orateur émet un avis
favorable au vœu déposé par M. BOUTAULT.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, le vœu n° 36 avec un avis favorable de
l'Exécutif.
Il est adopté.

L'orateur souhaite que la Direction de la Voirie
se rapproche de la Préfecture de police de manière à
mettre fin à une situation dangereuse, que ce soit
par le dessin d'une ligne continue sur une partie du
parcours, par une interdiction de doubler sous le
souterrain ou toute autre formule.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, partage le
souci de Mme DOUVIN quant à la sécurité des
deux-roues motorisés dont l'augmentation à Paris ne
date pas de 2001 mais avait commencé de façon
significative depuis 1997.
Il ne s'agit pas d'une explosion mais d'une
augmentation continue du nombre de deux-roues
motorisés.
Le problème de l’accidentologie des deux-roues
motorisés est important.
Cela fait plusieurs années que la Ville travaille
avec la Préfecture de police en ce qui concerne la
sécurisation des déplacements des deux-roues
motorisés. L'orateur souhaite mettre en place une
charte sur la circulation des deux-roues dans la ville
qui encadre notamment la remontée de file, pratique
courante mais contraire au Code de la route. La
Ville a eu de longues discussions avec la Préfecture
de police et avec les représentants des motards pour
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trouver des dispositions permettant d'encadrer cette
pratique.
L'orateur fait état de difficultés dans le dialogue
avec la Préfecture de police pour trouver la façon
dont une expérimentation pourrait se mettre en
place.
L'amélioration de la sécurité du tunnel et
notamment celle de l'éclairage devrait aussi
contribuer à réduire l'accidentologie.
Toutefois sur cet espace qui est une autoroute
dans Paris, l'incitation à rouler vite est évidente du
fait de la configuration des lieux. Même si la
réglementation prévoit une limite à 50
kilomètres/heure, sans contrôles renforcés et sans
dissuasion renforcée, les résultats seront forcément
moins importants.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DVD 155.
Il est adopté.
----------2005, DVD 251 - Programme Mobilien en faveur
du réseau principal de bus. - Axe Mobilien 92.
Approbation
du
programme
d'aménagement sur l'axe Mobilien 92 (6e, 7e,
8e, 15e, 16e et 17e). - Approbation de la mise
en accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de solliciter les subventions correspondantes
auprès des différents partenaires.
M. CHERKI, adjoint, président , rappelle que le
présent projet de délibération
DVD 251 a fait l'objet
des amendements nos 37 et 39, déposés par le
groupe U.M.P., et n° 38 déposé par le groupe
U.D.F.
Mme KALCK souligne que la discussion sur ce
projet illustre une nouvelle fois le refus d'innovation
de certains élus autrefois majoritaires et leur
incompréhension de la notion de concertation.
Le problème de la circulation n'est pas nouveau
et n'a cessé de croître durant les dernières
décennies. Plusieurs grandes villes en France et à
l'étranger ont pris des mesures restrictives limitant
la circulation. A Paris, au contraire, la politique a
consisté à développer toujours et davantage les axes
de flux pour accélérer la circulation, tels les axes
rouges.
Ces mêmes élus, qui dirigeaient alors l'Exécutif
parisien, s'opposent aujourd'hui au Mobilien. Mais
ils ne proposent aucune alternative et leurs
arguments témoignent d'une crainte du changement
proche de la phobie.
La voiture ne serait pas responsable de la
pollution ! Cependant, selon AIRPARIF, par
rapport à 2004, les niveaux moyens d'oxyde d'azote
relevés en 2005 ont été diminués de 3 % en
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situation de fond, pollution ambiante, et de 8 % à
proximité du trafic. Ceux de monoxyde de carbone
ont baissé de 7 % le long du trafic.
Ces mêmes élus prétendent aussi que l'objectif
de la Municipalité est de casser la voiture à Paris. Et
ils se posent en défenseurs de la liberté de circuler
en voiture ! Mais liberté virtuelle, avec les
embouteillages qu'ils avaient laissés pour héritage.
A en croire la droite parisienne il ne faudrait rien
faire.
Sur le Mobilien 92, ces mêmes élus prétendent
que la traversée du 7e, par exemple, ne poserait
aucun problème alors que le député en
circonscription concède l'existence de retenue en
début et en fin de journée. Pourtant il y a des
bouchons mais les élus de droite ne s'en
préoccupent pas.
Du fait de la majorité de leurs élus, les habitants
du 7e ne pourraient pas profiter des améliorations
que vise le programme Mobilien.
La droite parisienne se fait le chantre du "ne
jamais rien faire" au point que l'orateur se demande
à quoi servent ses élus.
En 2001, les élus de l'ancienne majorité ont
appris un nouveau mot "concertation" mais ils ne
savent toujours pas ce que cette notion recouvre.
Le Mobilien 92 a également fait l'objet
d'échanges entre la Ville et les mairies de chacun
des arrondissements traversés.
Contrairement à ce qu'a affirmé péremptoirement
le maire du 6e, le Mobilien ne bloquera pas le
Carrefour DUROC.
En ce qui concerne la concertation au niveau des
arrondissements, certains de ces maires décidément
peu coutumiers de ce type de démarche ont présenté
à la population comme une décision unilatérale de
la Ville déjà pratiquement actée ce qui était encore
un projet à débattre, sous forme d'une pétition dans
laquelle il n'y avait aucune présentation du
programme dans son ensemble, ni enjeux de santé
publique, ni objectifs qualitatifs. Le projet était
même dénaturé : les séparateurs avaient enflé, les
places de stationnement remises en cause
devenaient irrémédiablement perdues et se sont
multipliées comme des petits pains.
Ce projet qui devait faire l'objet d'une
concertation est devenu dans leurs mains une
entreprise de marginalisation.
Mais la volonté de dialogue de la Ville a pu
tempérer ce déni de démocratie de proximité,
notamment s'agissant de l'avenue de Tourville.
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Le Mobilien 92 est une belle aventure dont la
population de certains arrondissements a été
injustement spoliée.
M. LECOQ, maire du 6e arrondissement, relève
qu'un peu partout dans la Capitale un nombre
chaque jour croissant de Parisiens découvrent les
errements, les contradictions et les conséquences
funestes de la politique municipale en matière de
circulation et de stationnement.
La sagesse serait de différer l'examen de ce
projet afin d'en revoir complètement la consistance.
Tout d'abord les 6 mairies traversées par le 92
ont toutes repoussé à une large majorité les
aménagements proposés, les jugeant souvent
inutiles, potentiellement dangereux et très coûteux.
Pour quelle raison les voix de ces 6 mairies,
celles des 6e, 7e, 8e, 15e, 16e et 17e
arrondissements ne seraient pas prises en
compte alors qu'hier dans le 20e avec la ligne
Mobilien 60 et aujourd'hui dans le 11e avec le 96
dont le projet de délibération vient d'être retiré, les
maires de ces deux arrondissements ont obtenu, à la
demande d'habitants et de commerçants à juste titre
mécontents, la remise en cause de certains
aménagements ?
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feux décalés entre le couloir central dédié aux
autobus et aux taxis et les deux couloirs latéraux
dédiés à la circulation générale constituent un
danger permanent pour ceux qui traversent ces axes.
Comment les élus d'arrondissement pourraientils donner leur avis alors qu'aucun plan
d'aménagement précis, s'agissant du 6e, concernant
le boulevard du Montparnasse ne leur a été fourni,
qu'aucun plan de carrefour aussi important
qu'Alençon-Montparnasse, Maine-Montparnasse ou
Sèvres-Montparnasse n'ont été présentés aux
riverains comme aux conseils de quartiers
concernés ?
Devant tant d'improvisation, de manque de
rigueur, l'orateur demande le retrait de ce projet.
Mme DOUVIN estime que Mme KALCK qui
suscite un fou rire quand elle dit que les élus de
droite ne s'occupent pas des encombrements ainsi
créés par la politique municipale, est moins drôle
quand elle insulte les élus.
Le groupe U.M.P. est favorable à l'amélioration
de la régularité et de la fréquence des autobus, mais
n'entend pas pour autant paralyser Paris en
effectuant partout des aménagements coûteux, sans
discernement entre ceux vraiment utiles pour
améliorer la circulation des autobus et les autres.

Toutes les réunions de concertation qui se sont
tenues entre novembre 2003 et février 2005 ont
montré l'exaspération croissante de la population
devant ces projets.

Quand on demande des objectifs en termes
économiques ou de fréquentation pour les lignes
Mobilien, on ne les obtient pas.

Par ailleurs, ce projet intervient en plein débat
sur le Plan de déplacements de Paris qu'il contredit
sur plusieurs points essentiels, notamment en
matière de transparence et de concertation.

Depuis quelques semaines la presse parle
régulièrement maintenant des couloirs de la
discorde et l'on est assez loin d'une circulation
apaisée.

Ce projet, initié en 2003, ne prend pas en compte
les nouvelles orientations du Maire de Paris selon
lesquelles il souhaite davantage écouter les
Parisiens.

Certains autobus Mobilien passent en axial en
milieu de chaussée, puis en latéral ou encore en
bilatéral, au gré des choix techniques.

La troisième raison est que, sur certains points
essentiels, la Préfecture de police n'a pas donné son
avis.

Il y a là donc un problème de changements en
chicane, sur une même ligne, qui ralentit les
autobus, qui coupe les circulations, qui coince les
carrefours et qui, du coup, annihile l'intérêt des
aménagements ainsi réalisés. Ainsi, l'autobus 38 n'a
toujours pas retrouvé la vitesse d'avant les travaux.

L'orateur souhaite que la Préfecture rende son
avis sans a priori mais avec le souci légitime de
préserver l'intérêt de l'Etat, notamment à travers la
fluidité de la route des Ministères.
Souveraine en matière de sécurité routière, il
convient que la Préfecture exerce sans faiblesse ses
attributions au regard des accidents survenus et des
craintes légitimes que ces aménagements font
naître, notamment chez les plus faibles de nos
concitoyens.
L'orateur demande solennellement de mettre un
terme à la désynchronisation des feux existants sur
le boulevard du Montparnasse et sur tous les axes
qui pourraient être équipés de même façon. Les

S'agissent du trajet de l'autobus 92, pour la
première fois, on touche à la circulation autour de la
place Charles de Gaulle en envisageant la mise en
sens unique de deux avenues, l'avenue Marceau et
l'avenue Mac-Mahon. C'est une mesure lourde de
conséquences sur toute la rive droite de Paris, sinon
sur tout Paris.
Comment proposer ce type d'aménagements,
sans présenter un plan d'ensemble de circulation
dans Paris ? Ce plan, réclamé depuis presque quatre
ans, n'a jamais été obtenu.
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L'orateur évoque les Franciliens bloqués dans
leur camion, leur voiture ou juché sur leur moto,
mais circulant à leurs risques et périls.

L'Exécutif ignore l'avis des 5.000 habitants du 7e
arrondissement qui ont signé une pétition, de même
que l'opinion des conseils de quartier.

En ce qui concerne l'autobus Mobilien 92,
l'orateur ne peut accepter la mise en sens unique de
la rue de Courcelles, sur la dernière partie du trajet,
non plus que la mise en place d'un séparateur
infranchissable avenue Niel, avant le carrefour
Ternes-Niel.

L'orateur rappelle qu'aux abords de l'avenue
Bosquet, il y a trois résidences de personnes âgées,
quatre établissements scolaires, la Fédération des
Aveugles de France, un organisme professionnel
générateur de manifestations nombreuses.

Tel est le sens des amendements du groupe UMP
auxquels l'orateur veut espérer qu'il leur sera
réservé le même sort qu'aux demandes touchant le
Mobilien 60 dans le 18e arrondissement.
L'orateur évoque une déclaration de M. BAUPIN
publiée dans le "Le Parisien", sur le Mobilien 92,
disant : "De toute façon, nous passerons outre leur
opinion parce que, sinon, à quoi serviraient à la fois
les débats et notre mandat".
M. DUMONT, maire du 7e arrondissement,
estime que la politique des déplacements à Paris a
échoué, car elle est purement idéologique, visant à
"rendre la vie insupportable aux automobilistes".
69 % des Parisiens ne sont pas satisfaits de la
circulation dans Paris, selon un récent sondage
réalisé par des experts indépendants qui mesurent
avec précision les temps de circulation, l'évolution
des taux de pollution, les répercussions
économiques.
Même les journalistes s'en mêlent, quelle que
soit leur sensibilité politique.
La Municipalité a échoué, mais elle s'obstine
même lorsque ses projets tournent à la déraison.
La ligne 92 fonctionne bien, notamment sur son
parcours dans le 7e arrondissement. Pourtant la
cellule d'étude de la Municipalité n'a rien trouvé de
mieux que de vouloir mettre l'avenue de Tourville
en sens unique vers l'Ecole militaire et de transférer
le sens inverse par l'avenue Duquesne et la rue Eblé
qui forment un entonnoir à un carrefour fréquenté
par les jeunes de plusieurs établissements scolaires
et les sportifs se rendant à un gymnase et au Racing.
L'orateur dénonce une proposition qui relève
probablement d'une méconnaissance totale du
quartier.
Contrairement à l'annonce qui en avait été faite
par le Maire de Paris, le 24 janvier 2005, l'orateur
attend toujours d'être informé par M. BAUPIN des
résultats de la concertation avec la Préfecture de
police.
En matière de concertation, alors qu'un très
récent sondage témoigne du désenchantement des
Parisiens, c'est le silence radio.

Les stations d'autobus débordent de jeunes aux
heures des sorties scolaires.
Les quelques 250 suppressions de place de
stationnement touchent des places de stationnement
résidentiel, utilisées par les familles riveraines, sans
aucune proposition de solution alternative, comme
la construction de parkings souterrains.
L'amendement déposé par l'U.M.P. et repris par
l'U.D.F. en termes identiques vise à préserver les
Parisiens de cette politique destructrice.
Ce qu'une politique idéologique a construit
aujourd'hui, une politique réaliste au service des
Parisiens pourra, demain, le déconstruire.
M. LEBEL, maire du 8e arrondissement, n'est
pas opposé au passage du Mobilien 92 avenue
Marceau à condition de ne pas en faire
exclusivement ou presque un instrument
"d'automobilophobie" et d'écouter les riverains. Le
92 a toujours parfaitement bien fonctionné sur
l'avenue Marceau, tant à la montée qu'à la descente,
les blocages intervenant place de l'Etoile et place de
l'Alma.
Pourquoi, dans ces conditions avoir manqué
totalement d'adéquation entre des objectifs louables
et les moyens employés qui visent surtout à
"embêter" les automobilistes ?
Pourquoi avoir mis en sens unique l'avenue
Marceau, ce qui va techniquement reporter
l'ensemble du trafic montant vers l'avenue
Georges V qui n'a vraiment pas besoin d'être
encombrée ?
Cette mise en sens unique est techniquement
inutile et manifestement contraire à la logique car le
trafic automobile va se reporter dans les petites rues
du quartier.
Les résultats du Mobilien 92, avenue Marceau,
tant pour 8e que pour le 16e seront des plus
modestes pour ne pas dire quasiment nuls. En
revanche, les effets négatifs l'emporteront.
L'orateur ne votera pas le projet de délibération.
Il demande de reporter le passage du Mobilien
92 sur l'avenue Marceau, après réalisation d'une
nouvelle étude.
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M. GOUJON souligne que le 15e arrondissement est aussi une victime de ce projet.
L'orateur n'est pas hostile par principe au
Mobilien.
Un tracé axial bidirectionnel peut, dans certains
cas, préserver le tissu économique d'un secteur car
il maintient la possibilité d'effectuer des livraisons
ou des déposes rapides.
Par contre, la discontinuité dans le parti pris,
l'alternance ou la succession de plusieurs systèmes,
comme il est prévu pour la ligne 92 sont
extraordinairement préjudiciables à la sécurité des
piétons, des cyclistes et des usagers de la voie
publique en général.
Le carrefour DUROC dont les trottoirs ont été
élargis à l'angle de la rue de Sèvres supportera donc
non seulement le passage habituel de cinq lignes de
bus à double sens, de deux lignes à sens unique, le
tourne à gauche de trois lignes de bus 87, 39 et 28,
la circulation de deux files de voitures de part et
d'autre de la chaussée Invalides Montparnasse dont
une partie tourne à gauche pour prendre la rue de
Sèvres dans un sens ou dans l'autre et d'une file de
circulation en provenance de la rue de Sèvres. Ce
sera un peu complexe.
Le nouveau dispositif entraînera la modification
des feux de signalisation.
L'embouteillage du carrefour sera aggravé par le
blocage dû au tourne à droite ou à gauche. Il y aura
également pendant deux ou trois ans,
prochainement, des travaux de restructuration
complète de l'hôpital Necker qui vont susciter un
flux important de camions.
On est aussi à proximité de l'Institut des Jeunes
Aveugles.
Dorénavant, le passage piéton situé sur le
boulevard Montparnasse impliquera, d'une part, la
traversée de deux files de circulation, la traversée
du couloir du bus dont la temporisation est
différente de celle des autres véhicules, le
franchissement du terre-plein central, la traversée
d'un nouveau couloir de bus, puis la traversée d'une
file de circulation dont les feux sont décalés par
rapport à ceux du couloir de bus. Ce basculement
est relativement dangereux.
A l'autre point névralgique, situé à l'angle de la
rue de l'Arrivée, les aménagements projetés ne
tiennent aucun compte des propositions faites.
L'orateur demande en tout cas le retrait du projet
en raison notamment de ses nombreuses
imperfections techniques.
M. LEBAN estime qu'un peu de courage et de
pragmatisme ne nuit jamais.
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Cette politique des transports élaborée pour faire
plaisir à une petite partie de l'électorat de la
Municipalité entraîne la Ville sur une pente qu'il
sera difficile de remonter. L'orateur accuse M. le
Maire de Paris de se comporter en autocrate et de ne
tenir aucun compte de son opposition.
Comment qualifier le grand seigneur qui accuse
de forfaiture deux universitaires qui ont
l'outrecuidance de réaliser une étude si peu
conforme à l'image qu'il tente d'imposer de son
génie en matière de transport ? L'orateur relève que
M. le Maire de Paris exaspère la grande majorité
des Parisiens en leur imposant sa vision des
transports en commun.
Kafka le dispute à Ubu puisque la Municipalité
refuse toute construction de parking souterrain. Il
faut pourtant bien que les Parisiens garent quelque
part leurs voitures, puisque la Municipalité réduit
aussi le stationnement de surface.
Les automobilistes et les motards sont les
nouveaux koulaks, tenants d'un individualisme
insupportable, qu'il s'agit de mâter à la plus grande
satisfaction des alliés khmers verts
de la
Municipalité ! La Municipalité cherche à faire le
bonheur du peuple contre son gré et à avancer à
marche forcée vers un progrès qui n'existe que dans
ses rêves.
Le Mobilien 92 est un projet liberticide, qui n'est
ambitieux qu'en apparence et n'est que pénalisant.
La place de l'Alma sera traitée comme une
vulgaire place de sous-préfecture alors qu'elle
absorbe à elle seule en une journée le trafic annuel
d'une place de sous-préfecture.
La mise en sens unique de l'avenue Marceau
obligera à gérer, place de l'Alma, un flot
considérable de véhicules. C'est le blocage assuré !
Toutes les voitures qui ne pourront plus prendre
l'avenue Marceau vont se répandre par capillarité
dans toutes les rues environnantes.
Le Conseil de quartier Chaillot, concerné au
premier chef, a voté à l'unanimité le rejet du projet.
La Municipalité confond sciemment la participation
et l'adhésion.
L'orateur désespère de voir à quel point la
Municipalité méprise les arrondissements détenus
par une majorité qui n'est pas la sienne. Ce projet va
à l'encontre du bon sens car en voulant fluidifier le
trafic des autobus, il paralyse celui des véhicules
individuels, il donne la priorité aux transports de
surface et réduit le métro à la portion congrue, alors
que ce dernier est de loin le premier mode de
transport en commun. L'Exécutif privilégie les
apparences par rapport à l'efficacité, la contrainte
sur le libre arbitre.
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M. LE ROUX regrette l'absence de M. le Maire
de Paris pour un débat aussi important. L'intérêt de
ce dernier pour les Parisiennes et les Parisiens ne
serait-il pas, en réalité, à géographie variable ?
L'orateur dénonce un maire absent, soumis aux
caprices de ses alliés "Verts". Pourquoi cette
obsession sur la ligne 92 qui est une des lignes
d'autobus qui circule le mieux à Paris ?
Alors que M. le Maire de Paris depuis son
élection ne parle que de démocratie participative,
l'orateur déplore le mépris avec lequel l'adjoint
concerné, M. BAUPIN a balayé d'un revers de la
main les remarques de l'ensemble des habitants.
Même les militantes socialistes et MRC présents
dans la salle lors de la réunion de concertation se
sont prononcés contre le projet.
L'orateur constate que dans le présent projet, les
positions des habitants du 7e arrondissement, des
associations et des conseils consultatifs de quartier
ne sont même pas évoquées. De toute façon, c'est la
minorité verte qui décide. La Municipalité veut que
les citoyens s'expriment et ne les écoute pas.
M. DARGENT relève que le groupe U.M.P. est
pour des bus plus rapides et plus fréquents mais
vote contre tous les aménagements qui permettent
d'atteindre ces objectifs.
Le Conseil du 15e arrondissement a voté contre
le Mobilien 92 conformément à la politique du tout
automobile que défend depuis 20 ans son maire, M.
GALY-DEJEAN.
Il s'agit aujourd'hui de prolonger sur le boulevard
du Montparnasse, à l'ouest de la gare, un
aménagement qui est en vigueur à l'est, notamment
pour le 91 et de créer, en particulier, une mise en
site propre. Ce type d'aménagement permet une
augmentation notable de la régularité et de la
vitesse des bus, des taxis et assure la protection des
vélos qui empruntent ces couloirs.
Ces modes de déplacement, contrairement à ce
qu'il prétend, n'intéressent pas le groupe U.M.P.
Pour autant, ces modes de déplacements sont
empruntés par de nombreux Parisiens du 15e
arrondissement et de l'ensemble de la Ville, compte
tenu du taux de motorisation de la Capitale qui est
proche de 50 % seulement.
L'orateur souhaite résolument le projet.
L'Ouest parisien a droit lui aussi à des bus et à
des taxis plus fréquents et plus rapides. Il a droit lui
aussi à la protection de ses cyclistes.
M. NAJDOVSKI estime qu'avec les projets
relatifs à la labellisation Mobilien des lignes 26 et
92, et le lancement de la concertation sur
l'aménagement de la rue de Rennes en espace
civilisé, la redistribution de l'espace public sur
laquelle la Municipalité s'est engagée devant les
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Parisiens devient réalité jour après jour. N'en
déplaise à l'opposition de droite dont certains
hérauts clament haut et fort qu'il supprimeraient les
couloirs de bus s'ils revenaient aux affaires, le
partage de l'espace public en faveur des transports
collectifs est un impératif. La droite n'est pas
partageuse, pas même de l'espace public, surtout
celui des arrondissements de l'ouest parisien.
Le programme Mobilien figure dans le plan de
déplacement urbain et dans le P.D.U. d’Ile-deFrance.
Conformément à l’engagement pris, la Ville
transforme ligne après ligne le réseau de bus
parisien en un véritable métro de surface. Le bus
n'est pas un transport d'appoint et la priorité doit lui
être donnée. De nombreuses lignes de bus parisien
connaissent des difficultés de circulation,
notamment aux heures de pointe. Dès lors, il est
légitime de donner la priorité aux bus, souvent
bondés et bloqués dans leur progression par des
voitures dont les occupants sont fréquemment seuls.
Les centaines de milliers d’usagers quotidiens
des bus parisiens méritent-ils de continuer à être
transportés dans de mauvaises conditions?
C'est par la réalisation d’aménagements
physiques donnant la priorité aux bus que l'on
rendra ceux-ci plus attractifs et efficaces.
Le soutien des Franciliens à la politique de
création de couloirs de bus séparés du reste de la
circulation ne se dément pas.
Ceux qui voient de l'idéologie dans
l'aménagement de ces couloirs en sont pour leur
frais. Ils se comportent eux-mêmes en idéologues,
nostalgiques d'un temps révolu où il fallait adapter
la ville à la voiture.
Le programme "Mobilien", en traitant les
itinéraires des bus dans leur intégralité, permet
également de repenser les déplacements des piétons
et d’améliorer l’accessibilité à la voirie et aux
transports en commun des personnes à mobilité
réduite.
La création d'un site propre axial sur le
boulevard du Montparnasse, sur le modèle de ce qui
a été réalisé pour la ligne 91, servira également aux
usagers des lignes 28, 82 et 89. Le réaménagement
de la place de l’Alma autorisera un franchissement
plus rapide pour les bus. Avenue Marceau, avenue
MacMahon, des mises à sens unique avec
contresens bus donneront clairement la priorité à la
circulation des bus. Les cheminements piétons
seront eux aussi améliorés en plusieurs endroits : au
carrefour Montparnasse-Maine-Vaugirard, sur la
place du 18 juin 1940, place de l'Ecole militaire,
place de la Résistance, place de l'Alma, etc.
Le projet "Mobilien" a fait l'objet d'une large
concertation, de nombreuses réunions qui ont
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permis à chacun de s’exprimer. Le projet a
d’ailleurs été modifié sur certains aspects.
Les élus du groupe "Les Verts" voteront la
délibération, comme toutes les autres délibérations
sur la mise en place du programme "Mobilien".
Développer les transports en commun face à
l'usage de la voiture individuelle est non seulement
un impératif de santé publique, de juste partage de
l'espace public, mais aussi un engagement pour la
réduction des émissions de gaz à effets de serre.
Melle NENNER rappelle l'importance des
couloirs de bus et témoigne en tant qu'élue du 10e
arrondissement de l’apport du projet "Mobilien"
pour la ligne 38 dans son arrondissement.
L'orateur votera contre l'amendement proposé
par l'U.M.P., en particulier celui sur l’avenue
Bosquet. Les couloirs de bus sont importants et
majeurs pour ce type de projet "Mobilien" qui ne
doit pas être indéfiniment reporté.
Il ne faudrait pas que l’on ait un Paris à deux
vitesses : celui à l'ouest où les bus seraient bloqués
dans les embouteillages et celui à l'est où les bus
seraient performants et réguliers. Les usagers du
bus n’ont pas à être les otages des maires
d'arrondissement de droite et du lobby automobile.
M. BARIANI expose que tel qu'il est présenté,
le projet "Mobilien 92" est considéré par les élus du
groupe U.D.F. du 7e arrondissement comme
quelque chose d'inopportun, considérant notamment
que l'aménagement proposé de l'avenue Bosquet
pourrait mettre en danger les populations fragiles
qui la fréquente.
L'amendement n° 38 du groupe UDF revient à
rejeter le projet d'aménagement.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, est heureux de
ce débat parce que les masques sont tombés ce
matin.
L'orateur a entendu les orateurs de l'opposition
dire que "la ligne 92 fonctionne merveilleusement
bien". " Pourquoi alors la précédente municipalité
l'a-t-elle incluse dans le plan de déplacement
urbain, dans le programme Mobilien ?
Aujourd'hui, les choses sont claires : la droite est
pour le Mobilien mais sans couloir de bus, de la
même façon qu'elle est pour le tramway mais sans
rails, qu’elle est pour le vélo mais sans pistes
cyclables. Finalement, c'est M. GOASGUEN qui dit
tout haut ce que l'ensemble de l'U.M.P. pense tout
bas, c'est-à-dire qu'elle veut éradiquer à coups de
Kärcher les couloirs de bus.
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et qu'ils sont favorables à leur développement. 78 %
d'entre eux considèrent que la largeur des couloirs
de bus est adaptée, 65 % que les couloirs de bus
dans Paris favorisent les déplacements en transport
collectif des habitants de banlieue, 65 % que les
couloirs de bus dans Paris favorisent l'utilisation des
taxis, 67 % que les couloirs de bus diminuent les
risques pour les deux-roues, 52 % que les couloirs
de bus ont un effet positif sur la pollution.
L'orateur accuse les élus de l'opposition d'être
d'indécrottables nostalgiques du tout automobile.
Sur la ligne 27 dont le sud a été mis en Mobilien,
la vitesse du bus a augmenté de 10 %.
Sur la ligne 91, la vitesse du bus a augmenté de
13 %.
Sur la ligne 38, la vitesse a augmenté de 10 %.
Dans le sondage effectué par la R.A.T.P. auprès
des usagers du bus, 86 % des voyageurs ont perçu
une évolution positive.
Tous ces résultats montrent que, contrairement à
ce prétend l'opposition, ces aménagements pour les
bus apportent des améliorations.
Sur la question du commerce, l'orateur considère
que Mme de PANAFIEU invente des chiffres en
prétendant que les 5 % d'usagers de l'automobile
qui font leurs achats en voiture à Paris seraient
responsables de 40 % du chiffre d'affaires des
commerces ! L'orateur invite cette dernière à se
rapprocher de la Chambre de commerce qui n'a
évidemment jamais prétendu de telles choses.
Une étude de l'A.P.U.R. et de la Chambre de
commerce démontre que sur l'ensemble des couloirs
de bus et des quartiers verts, la commercialité
évolue de manière à peu près parallèle.
La concertation ne peut pas se limiter aux
riverains et doit prendre en compte l'ensemble des
usagers de la ligne 92 voire même des autres lignes.
La ligne 92, c'est 25.000 usagers par jour,
25.000 personnes qui verront leur quotidien
amélioré grâce à la ligne Mobilien.
La concertation a apporté des corrections, des
améliorations au projet, notamment s'agissant de
l'avenue de Tourville ainsi que des avenues MacMahon et Niel.
L'orateur relève les contradictions entre M.
LEBEL et M. LEBAN s'agissant de la place de
l'Alma, ou entre Mme DOUVIN et M. LEBEL
s'agissant de la place de l'Etoile.

Le S.T.I.F. a rendu public hier un baromètre
dans lequel il est dit que 80 % des Franciliens
jugent que l'aménagement des couloirs de bus dans
Paris favorise l’utilisation des transports collectifs
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On a donc un peu de mal à comprendre la
logique de l'U.M.P. en matière de déplacement.
Contrairement à ce que prétend M. DUMONT le
bilan en matière de stationnement résidentiel de la
ligne 92 sera neutre dans le 7e notamment parce
que sur l'avenue de la Bourdonnais il est envisagé
de
créer
des
places
de
stationnement
supplémentaires.
L'orateur expose que M. le Préfet de police a
souhaité attendre avant de se prononcer l'évaluation
de l'aménagement du boulevard Saint-Marcel même
si ce dernier est à double sens et l'avenue Bosquet à
sens unique.
Le Mobilien 96 sera l'ordre du jour du Conseil
de Paris du mois de février.
L'orateur entend veiller à ce que les habitants de
l'ouest comme de l'est parisien soient bien traités, de
la même façon.
La ligne de bus 92 permettra d'améliorer de
façon très significative les déplacements y compris
dans les arrondissements de l'opposition.
M. VUILLERMOZ fait remarquer que la
fluidité doit être assurée sur l'ensemble du parcours
d'un bus et l'objet de ce projet de délibération est
d'organiser des travaux pour éviter que les bus
soient immobilisés.
L'orateur rappelle que la fréquence des bus
dépend du S.T.I.F. et que la droite est en train de
tout faire pour brider les interventions du S.T.I.F.
pour que les bus soient plus nombreux dans les
couloirs de bus.
L'orateur indique que son groupe veut
révolutionner les déplacements en ville et qu'il
votera ce projet de délibération.
M. BARIANI fait observer que dans les 20e et
11e arrondissements, il a été tenu compte des avis
des élus d'arrondissement et des mairies
d'arrondissement et, ici, alors que six mairies
d'arrondissement sont unanimes, elles ne sont pas
entendues.
L'orateur relève qu'il est un peu curieux de
refuser de prendre en compte l'avis unanime des
mairies d'arrondissement traversées par le trajet et
que, sans doute, il faudrait remettre les choses à
l'étude.
L'orateur indique que, pour ces simples
questions de respect de la démocratie et parce qu'il
y a tout de même nombre de points de difficulté sur
ce Mobilien 92 qui ne semblent pas suffisamment
prise en compte, le groupe U.D.F. votera contre le
projet de délibération.

Mme CAPELLE indique que le groupe M.R.C.
votera ce projet de délibération.
L'orateur ajoute que si les avis des 11e et 20e
arrondissements ont été pris en compte c'est parce
qu'ils étaient tout à fait performants et qu'il y avait
matière à réfléchir.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
annonce que son groupe votera contre ce projet de
délibération.
L'orateur considère que, sur ce débat concernant
les déplacements, il existe deux questions qu'il ne
faut pas complètement confondre : les objectifs et
les moyens de les atteindre. L'orateur estime que sur
les objectifs, il serait possible d'aboutir à des
convergences et l'Assemblée s'honorerait si elle
aboutissait à des choix concrets et partagés.
L'orateur indique que sur les moyens d'y parvenir
les élus doivent être à l'écoute des habitants.
L'orateur ajoute que les élus doivent mener la
concertation, écouter les avis et en tenir compte.
L'orateur indique que parce qu'il n'a pas été
suffisamment tenu compte des avis de la population
émis dans le cadre de la concertation, son groupe
votera contre ce projet de délibération.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 37 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 38 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, l'amendement n° 39 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. CHERKI, adjoint, président, met aux voix, à
main levée, le projet de délibération DVD 251.
Il est adopté.
--------(La séance, suspendue à 13 h 5, est reprise à 14 h
35, sous la présidence de M. CARESCHE, adjoint).
----------

48

Conseil municipal – Séance des 30 et 31 janvier 2006
2006, DVD 3 - Approbation des objectifs de
création d'un réseau vert à Paris dont la
première phase est située entre la place du
Châtelet (1er) et le canal Saint-Martin (10e). Approbation des modalités de la concertation
relative à ce projet. - Approbation du
principe et des modalités de passation d'un
marché à bons de commande pour la
réalisation des travaux de voirie.
Vœu n° 42 déposé par M. AIDENBAUM, adopté
par la majorité municipale du Conseil du 3e
arrondissement, relatif au réseau vert.
Vœu n° 43 déposé par Melle NENNER, M.
CONTASSOT et les membres du groupe
"Les Verts" relatif au réseau vert.
Vœu n° 44 déposé par M. LEKIEFFRE et les
membres du groupe U.M.P. relatif à
l'appellation "réseau vert".
M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet des
amendements n° 40 déposé par le groupe "Les
Verts" et n° 41 déposé par le groupe UMP.
M. LEKIEFFRE indique que le vœu n° 44 vise
à ce que l'appellation "réseau vert" soit abandonnée
car cela crée une certaine confusion, en effet, le
qualificatif vert donne l'illusion d'un projet de
végétalisation des sites ainsi labellisés.
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riverains puissent continuer à stationner, afin de ne
pas atteindre la qualité économique de ce haut de la
rue Saint-Denis et que les commerçants puissent
avoir des zones de livraison.
L'orateur se déclare favorable au projet de réseau
vert.
Melle NENNER rappelle que le réseau vert est
inscrit dans les engagements pris en 2001 dans le
contrat de mandature de la majorité municipale, il
s'agit d'un réseau de rue reliant les quartiers de
Paris, des rues sans voiture, réservées aux vélos,
aux piétons, aux rollers et à la desserte locale.
L'orateur ajoute que le projet dont il est question
est un premier tronçon d'un premier axe qui doit
relier la place du Châtelet au parc de la Villette.
L'orateur indique qu'elle aurait préféré que l'axe
réseau vert soit traité dans sa globalité, c'est-à-dire
canal Saint-Martin compris.
L'orateur fait remarquer que l'itinéraire proposé
passe par la place du Châtelet, par la rue SaintDenis, par la porte Saint-Martin pour rejoindre le
canal Saint-Martin, via la rue René-Boulanger, la
rue Taylor et la rue Lucien-Sampaix et qu'elle a
déposé un amendement n° 40 visant à proposer un
itinéraire qui passerait par la rue René-Boulanger,
par la rue de Lancry, débouchant sur le quai de la
Grange-aux-Belles et permettant de rejoindre le
quai de Jemmapes.

L'orateur ajoute que "vert" est également le nom
d'un parti politique représenté à l'Assemblée et qu'il
serait regrettable de sous-entendre, par ce biais, une
paternité du projet qui ne serait pas réelle, pas plus
en tout cas que ne le supposerait d'autres
appellations comme réseau P.S. pour "parcours
sécurisé", réseau P.C. pour "parcours cycliste",
réseau M.R.C. pour "mieux rouler calmement",
réseau U.D.F. pour "usage des déplacements
favorables" sans oublier le réseau U.M.P. pour
"utilisons moins de pétrole".

L'orateur considère, en effet, que l'itinéraire
retenu présente deux inconvénients : l'arrivée sur le
Canal Saint-Marin à un endroit où il n'y a pas de
pont ainsi qu'un impact fort sur le stationnement,
avec la suppression de 89 places.

L'orateur souhaite que l'appellation "réseau vert"
soit abandonnée au profit d'une dénomination
évoquant davantage le concept d'itinéraires
favorables aux circulations douces et insistant
moins sur une végétalisation qui n'est au mieux que
marginale et ne correspond pas à l'objectif essentiel
du projet.

L'orateur indique que le vœu n° 43 propose de
réaliser un axe "réseau vert" sur un axe qui passerait
par les rues du Temple et la rue du Faubourg-duTemple.

M. SCHAPIRA, adjoint, fait remarquer que les
élus de l'opposition de l'arrondissement sont
opposés à ce "réseau vert" mais il ne faut pas
oublier que c'est dans la volonté de la Mairie de
Paris de requalifier la rue Saint-Denis.
L'orateur souhaite que dans la partie supérieure
de la rue Saint-Denis, on soit extrêmement vigilant
sur le réseau vert mais il n'y aura pas besoin de faire
autant de travaux que l'on peut imaginer, en effet, il
suffira peut-être de déterminer cela comme une
zone 30, et de faire en sorte que, d'une part, les

L'orateur propose donc d'ajouter, à la fin de
l'article 2, une mention indiquant : "La concertation
portera sur les aménagements envisagés, le statut
réglementaire de ces rues et sur l'itinéraire dans le
10e arrondissement".

L'orateur pense que la rue du Faubourg-duTemple se prête, dans le 10e arrondissement,
particulièrement à ce type de projet, en effet, cet
itinéraire est à la fois linéaire, lisible, il n'y a que
peu de carrefours complexes et il permet de
réaménager les rues qui en ont besoin, les rues du
Temple et du Faubourg-du-Temple.
L'orateur propose donc de réaliser un axe "réseau
vert" qui relierait le Centre de Paris au canal SaintMartin par la rue du Temple et la rue du Faubourgdu-Temple, et que cette mesure soit inscrite dans les
propositions pour le Plan de déplacements de Paris.
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M. DREYFUS, maire du 10e arrondissement,
rappelle que le Conseil du 10e arrondissement s'est
prononcé contre les deux propositions de Mme
NENNER. L'orateur indique que le choix de la rue
de Lancry pour le "Réseau vert" a été repoussé afin
de préserver la possibilité de gager le nord de
l'arrondissement et de traverser le canal SaintMartin.

L'orateur se félicite de ce projet de délibération
en notant que si effectivement le trajet n'est pas
optimal, le passage par la rue Saint-Denis permet à
la fois un aboutissement rapide de cet engagement,
pris devant les Parisiens, dans des conditions
d'aménagement peu onéreuses, dans la mesure où
une partie de la rue Saint-Denis est déjà en zone
piétonne.

L'orateur ajoute que l'accès des véhicules
particuliers à l'hôpital Saint Louis, ne peut se faire
que par là.

L'orateur se réjouit que sur le haut de la rue
Saint-Denis ce "Réseau vert" puisse aboutir à des
aménagements qui vont requalifier la rue SaintDenis, requalification très attendue par les
Parisiennes et les Parisiens du 2e arrondissement.

L'orateur fait remarquer, enfin, qu'il y a eu un
réaménagement de la rue de Lancry, il y a deux ans
et que celle-ci ne va pas être réaménagée tous les
jours sinon on risquerait de faire perdre leur bon
sens aux habitants et aux commerçants, nombreux
rue de Lancry.
L'orateur souhaite, au nom du conseil du 10e
arrondissement, que le projet de délibération
présenté à l'initiative du Conseil de Paris soit pris en
l'état et que ne soit retenus en aucun cas ni
l'amendement ni le vœu présentés par Mme
NENNER.
M. LHOSTIS, adjoint, indique qu'il partage
totalement le sentiment de Tony DREYFUS qui est
aussi celui de la majorité du Conseil du 10e.
L'orateur souligne l'importante de préserver ce
cheminement pour l'accès à l'hôpital Saint-Louis
qui reçoit régulièrement, et de façon chronique, des
malades extrêmement handicapés puisque c'est un
des grands centres de cancérologie de l'Assistance
Publique.
L'orateur indique que le trajet par la rue LucienSampaix ne rencontre pas d'opposition, de plus le
cheminement des piétons et des vélos sur ce circuit
vert ne provoque aucun obstacle.
L'orateur estime qu'il est nécessaire de procéder
à des évaluations autour de ce qui se passe sur le
canal car il faut disposer d'une vision globale avant
de s'engager vers de nouvelles dispositions.
L'orateur indique qu'il s'opposera fermement au
vœu et à l'amendement, étant entendu que, comme
il y aura consultation publique, toute personne
souhaitant un autre dispositif pourra l'exprimer à
cette occasion.
M. BOUTAULT, maire du 2e arrondissement,
se réjouit de ce projet de délibération qui pose le
premier tronçon de cette continuité cyclable
permettant de traverser Paris dans des conditions de
sécurité meilleure, puisque si la pratique du vélo
aujourd'hui à Paris est en forte progression, elle
risque de marquer un palier si elle ne peut se
dérouler dans les meilleures conditions de sécurité
afin que, notamment, les familles puissent pratiquer
le vélo dans Paris pour leurs déplacements.

L'orateur précise que cela ne nuira pas à l'activité
commerciale puisque les livraisons peuvent accéder
à ces rues Réseau Vert ainsi que les habitants sur le
modèle de ce qui existe déjà dans le quartier
Montorgueil/Saint-Denis.
L'orateur propose à Christophe LEFIEFFRE
d'appeler ce réseau, le réseau "Vélo Et Rollers en
Transit" : V-E-R-T.
Mme BARLIS rappelle que plusieurs itinéraires
ont été préalablement proposés aux arrondissements
et que l'un des itinéraires non retenu était pourtant
pertinent : il s'agissait de celui passant par la rue du
Temple, la place de la République et la rue du
Faubourg du Temple pour rejoindre le canal SaintMartin aménagé sur toute sa longueur. L'orateur
estime que cet itinéraire était plus intéressant car
linéaire, lisible, avec peu de carrefours complexes,
et permettant de réaménager des rues qui en ont
besoin : la rue du Temple et la rue du Faubourg-duTemple.
L'orateur souligne que la rue du Temple se prête
bien à ce projet, en effet, il valoriserait l'une des
artères les plus typiques du 3e arrondissement, et
contribuerait à maîtriser les nuisances actuelles en
supprimant la circulation de transit et en régulant
les livraisons.
L'orateur souhaite que, conformément au vœu
adopté par la majorité municipale du 3e
arrondissement, un axe Réseau vert soit réalisé dans
les rues du Temple et du Faubourg du Temple
jusqu'au canal Saint-Martin et que celui-ci soit
inscrit dans le plan de déplacement de Paris, tel est
l'objet du vœu n° 42.
M. DREYFUS, maire du 10e arrondissement,
précise que lorsqu'il a parlé de la rue de Lancry et
de la rue Lucien-Sampaix, il n'a pas dit que le
Conseil du 10e arrondissement s'était opposé à une
proposition de "Réseau vert" rue du Faubourg-duTemple mais que l'équipe majoritaire du 10e
arrondissement s'y est opposée.
Mme DUBARRY fait remarquer qu'il ne s'agit
pas de l'ensemble de l'équipe majoritaire.
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M. DREYFUS, maire du 10e arrondissement,
précise qu'il s'agit de la majorité du Conseil
d'arrondissement.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
souhaite savoir si Mme NENNER retire son
amendement n° 40.

L'orateur indique qu'en effet, lorsqu'il y a eu des
travaux rue du Faubourg du Temple, cela a
engendré des désagréments multiples et notamment
quant à l'accès à la place de la République.
L'orateur ajoute que c'est la raison pour laquelle la
majorité du conseil d'arrondissement s'est opposée à
la proposition qui lui était faite d'amender dans ce
sens le texte présenté par M. BAUPIN.

Melle NENNER indique qu'elle retire son
amendement n° 40 au vu des engagements pris sur
l'étendue de la concertation par Denis BAUPIN, en
effet, il est effectivement important d'examiner les
parcours vélos les plus pertinents pour le réseau
vert.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, fait observer
que le réseau vert est une marque déposée et qu'il a
été retenu dans le cadre du contrat de mandature et
donc il va rester réseau vert.
L'orateur précise à M. LEKIEFFRE, que,
contrairement à ce qu'il a indiqué, beaucoup des
chantiers mis en place par la Municipalité ont
permis de végétaliser Paris car 1.827 arbres ont été
plantés ou vont être plantés sur la période 20012006 dans les quartiers verts et les aménagements
de voirie, notamment les espaces civilisés.

L'orateur indique qu'elle retire son vœu n° 43
mais souhaite que dans le cadre du P.D.P., cela soit
inscrit comme une piste à étudier, pertinente, pour
un axe réseau vert dans Paris, en effet, c'est ainsi
qu'il faut l'envisager et pas seulement du point de
vue "localo-localiste" de la rue du Faubourg-duTemple.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
le vœu n° 42 est retiré.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
annonce que son groupe votera le vœu n° 42 bis car
il semble que cela améliore la concertation.

L'orateur regrette que M. LEKIEFFRE n'ait pas
présenté l'amendement n° 41 auquel il était
favorable, cela concerne l'utilisation d'Internet dans
la concertation sur le réseau vert.

L'orateur fait remarquer que quand on dit réseau
vert, dans l'esprit des gens, cela signifie qu'il y aura
des aménagements végétaux sur un certain tracé
alors qu'il ne s'agit absolument pas de cela.

L'orateur fait remarquer que le parcours retenu
est le résultat d'un équilibre, mais que la
concertation commence.

L'orateur ajoute que ce qui introduit une
confusion supplémentaire, c'est le fait qu'il y a une
association qui s'appelle "Réseau vert" d'ailleurs il a
participé avec Jacques BOUTAULT à une
conférence itinérante avec les responsables de cette
association sur le tracé. L'orateur relève que, pour la
partie qui concerne le 1er arrondissement, s'il s'agit
de renforcer la signalétique, il n'y voit que des
avantages, surtout qu'il s'agit déjà d'une zone
piétonne.

L'orateur demande à Mme NENNER de retirer
son amendement n° 40 car il donne le sentiment que
l'on insiste sur un point particulier dans cette
concertation.
M. LHOSTIS, adjoint, rappelle que c'est ce qui
s'est passé avec le boulevard Magenta.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, rappelle qu'il
s'agit d'un parcours, à la différence d'aménagements
localisés et cela nécessite une concertation qui doit
être menée de façon cohérente sur les trajets, y
compris sur la question du parcours des vélos.
L'orateur indique qu'en ce qui concerne le vœu
n° 43 déposé par Mme NENNER et le vœu n° 42 de
M. AIDENBAUM, il propose un vœu n° 42 bis de
l'Exécutif qui permet de reprendre globalement
cette proposition en l'étendant car il était question
dans ces deux vœux d'un simple parcours par la rue
du Temple et la rue du Faubourg-du-Temple.
L'orateur ajoute qu'il s'agit de préciser que le
plan de déplacement de Paris sera l'occasion de
définir la suite du réseau vert et ce parcours fait
partie de ceux qui méritent largement d'être étudiés
dans le cadre de l'élaboration du plan de
déplacement de Paris.

L'orateur indique qu'il est, en revanche, en
désaccord avec le projet de la direction de la voirie
et des déplacements qui consiste, dans la section de
la rue Saint-Denis comprise entre la rue de Rivoli et
la rue des Lombards, à supprimer les derniers
morceaux de trottoir qui subsistent, cela semble être
une erreur, de plus le conseil de quartier qui a été
consulté n'y est pas favorable.
L'orateur souhaite que l'on puisse approfondir la
concertation et se rallie au vœu n 42 bis en
souhaitant que l'on applique aux élus du 1er
arrondissement le même traitement qu'aux élus du
3e arrondissement et qu'ils puissent être associés à
cette redéfinition de la concertation.
L'orateur aimerait que l'on arrête de jouer sur les
mots ; réseau vert est-ce une dénomination Ville de
Paris qui répond à des critères ? Est-ce la
réutilisation, en les piratant, des projets d'une
association qui s'appelle "Réseau vert", mais qui
n'est pas habilitée à labelliser des projets de la
Mairie de Paris ?
51

Conseil municipal – Séance des 30 et 31 janvier 2006

L'orateur indique que pour toutes ces raisons,
son groupe votera pour le vœu n° 42 bis et
s'abstiendra sur le projet de délibération.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, rappelle que
ce terme a été repris dans le contrat de mandature et
figurait dans le programme des deux listes qui ont
fusionné aux dernières élections municipales.
L'orateur ajoute que depuis cinq ans, M.
LEGARET aurait dû voir que le vert ne se limitait
pas simplement à la végétalisation et que l'objectif
d'une politique verte n'est pas simplement de planter
des arbres.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 41 assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 42 bis déposé par
l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 44 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DVD 3
ainsi amendé.
Il est adopté.
--------2006, DVD 5 - Programme Mobilien en faveur
du réseau principal de bus. - Approbation de
l'axe Mobilien 26 à Paris. - Approbation de la
mise en accessibilité aux personnes à mobilité
réduite. - Autorisation à M. le Maire de Paris
de solliciter les subventions correspondantes
auprès des différents partenaires.
M. BRAVO, maire du 9e arrondissement,
rappelle que l'ensemble des projets "Mobilien"
s'inscrit dans le plan régional de déplacement urbain
d'Ile-de-France qui a été adopté en décembre 2000
dans le cadre de la loi sur l'air.
L'orateur indique qu'à Paris, 17 lignes de bus
sont concernées par ce projet dont la ligne 26 pour
le 9e, ce choix s’est fondé sur la fréquentation et la
complémentarité par rapport au métro et au R.E.R.
ainsi que la desserte des pôles de transport et des
quartiers périphériques.
L'orateur souligne que ce projet Mobilien
s’adapte au mode de vie des Franciliens qui a
progressivement changé, car les déplacements des
Parisiens augmentent et la majorité d'entre eux, les
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font en voiture, ce nouveau rythme urbain impose
un autre partage de la voirie et une redistribution
des modes de transport pour redonner une
attractivité positive au transport en commun.
L'orateur insiste sur l'enjeu de santé publique que
constitue la qualité de l’air et c'est pour cela qu'il
faut offrir aux Franciliens des alternatives à
l’utilisation de l'automobile qui passent par une
augmentation de l'offre et de la qualité de service
des transports collectif.
L'orateur estime que les caractéristiques de la
ligne 26 justifient pleinement qu'elle soit incluse
dans le programme Mobilien car c'est une ligne de
rocade, qui relie l'est de Paris à une gare parisienne,
qui dessert les pôles d’échange multimodaux de la
gare Saint-Lazare et de la gare du Nord, ainsi que
des quartiers à forte densité de population.
L'orateur rappelle que ce projet d’aménagement
a fait l'objet d'importantes concertations, il a été
validé dans le 9ème par la Commission de
circulation et de déplacement de l'arrondissement,
commission qui regroupe les associations du 9e
mais également les représentants des cinq conseils
de quartier.
L'orateur fait remarquer que le projet de
"Mobilien 26" présente plusieurs avantages majeurs
pour le 9ème arrondissement car il aménage de
façon cohérente et mieux lisible l'ensemble du
tronçon de la ligne 26 dans le quartier Trinité-Saint
Lazare et permet notamment de désengorger la rue
d’Amsterdam où le trafic automobile est très
important, en y améliorant la circulation des
voitures et des bus. L'orateur ajoute que ce projet
établit un meilleur partage de l'espace public entre
les voitures particulières et les bus, rue de La
Fayette et rue de Châteaudun, tout en préservant la
vie et l'activité du quartier.
L'orateur souligne que ce projet va renforcer la
sécurité des piétons par une meilleure lisibilité des
différents flux de circulation autour de la place
d’Estienne-d’Orves.
L'orateur ajoute qu'au sud de la place d’Estienned’Orves et à l'est, au niveau de la sortie du métro, il
y a actuellement conflit entre un flux de piétons très
important et un flux automobile constant sur la
place devant l'église de la Trinité, de plus le
contresens du bus 26 sur les rues La Fayette et
Châteaudun est excessivement dangereux, en effet,
sur la période 2000-2002, 127 accidents ont été
recensés sur ces deux voies, avec notamment un
accident mortel. L'orateur indique que les victimes
de ces accidents sont principalement les deux-roues,
car les cyclistes empruntent ce contresens du bus
qui ne leur est pas ouvert et qui peut entraîner des
dépassements dangereux donc le couloir de bus
bidirectionnel latéral permettra de protéger les
cyclistes dans les deux sens de la circulation.
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L'orateur indique qu'il ne prend de bus ni de
droite ni de gauche mais souhaite des bus plus
fréquents, plus rapides, plus propres, plus
accessibles, plus sécurisés et mieux maillés en
réseau.
L'orateur ajoute que son groupe votera ce projet
de délibération.
Mme DOUVIN indique qu'elle est favorable à la
régularité et à la fréquence des bus mais pas aux
aménagements inutiles, coûteux et ayant pour
véritable but de condamner à l'enfer tous les autres
usagers.
L'orateur relève qu'en ce qui concerne les
livraisons, prévues sur "lincoln", rue Saint-Lazare
ou avenue Simon-Bolivar, cela provoquera des
difficultés dans les couloirs eux-mêmes et ces
difficultés renchériront les coûts de livraison.
L'orateur fait observer que sur les rues de
Châteaudun et de La Fayette, il est mentionné le
maintien d'une large file de circulation, c'est-à-dire
une file unique et pas deux, ce qui est bien
insuffisant face au besoin évident du maintien de
deux files pour la circulation générale dans ces
axes, très fréquentés, de remontée vers le nord de
Paris.
L'orateur s'étonne que lors qu'est évoquée la
desserte des gares, on ne prend pas en considération
le besoin de ceux qui ont des valises et ne peuvent
les mettre sur un vélo ou prendre les transports.
L'orateur fait remarquer que, rue du Jourdain,
installer un contresens cyclable protégé par un
séparateur tout en mettant la rue en sens unique
depuis la rue des Pyrénées, aurait nécessité une
étude sur les reports de circulation.
L'orateur estime que sur cette ligne de
9,4 kilomètres, les aménagements proposés dans
une zone centrale et très fréquentée ne vont pas
manquer de provoquer des encombrements
multiples.
L'orateur fait observer qu'une diminution de la
vitesse des véhicules, comme celle qui surviendra,
engendre mécaniquement des encombrements et
génère de la pollution. L'orateur se demande si c'est
bien le but recherché par ce projet de délibération.
Melle NENNER rappelle son soutien au projet
"Mobilien", en particulier pour la ligne 26 et se
félicite de la qualité de la concertation dans le 10e.
L'orateur ajoute que le choix du couloir de bus
bidirectionnel côté nord a aussi été motivé par
l'argument de faciliter la lisibilité des traversées
piétonnes, en effet, pour les piétons, la traversée de
la rue Lafayette ne sera pas plus dangereuse qu'une
rue classique à double sens puisqu'ils devront
regarder à gauche puis à droite pour traverser la
chaussée et bénéficieront du refuge du séparateur
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du couloir de bus afin de traverser en deux fois la
rue si nécessaire.
L'orateur fait remarquer que le diagnostic a
montré que la rue Lafayette constituait un véritable
point noir pour le passage du bus donc
l'aménagement de couloir de bus s'avère
particulièrement important pour les usagers du bus.
L'orateur répond à Mme DOUVIN que les
projets de réaménagement complet des parvis de la
gare du Nord et de la gare de l'Est prennent en
compte tous les modes de transport et en particulier
la desserte minute qui est organisée et qui permettra
d'accéder à la gare du Nord et à la gare de l'Est alors
qu'actuellement ces deux gares subissent un trafic
de transit particulièrement important qui nuit à cette
desserte minute.
M. BAUPIN, adjoint,rapporteur, relève que
M. BARIANI a dit que si tous les maires
d'arrondissement concernés par la ligne 92 avaient
donné un avis défavorable, c'est que le projet était
mauvais,
cependant
tous
les
maires
d'arrondissement sur cette ligne 26 ont considéré
que le projet était bon et ont donc donné un avis
favorable donc on peut penser que sur la ligne 26
les services de la Ville, de la R.A.T.P., de la
Préfecture de police ont extrêmement bien travaillé
et extrêmement mal travaillé sur la 92, ou alors
d'autres arguments entrent en ligne de compte.
L'orateur indique qu'il ne reviendra pas sur les
aménagements parce que Jacques BRAVO en a
parlé et que le diagnostic posé par Charlotte
NENNER montrait la nécessité de ces
aménagements.
L'orateur s'étonne de la déclaration de Mme
DOUVIN "oui à
la régularité, non aux
aménagements" car la régularité ne peut pas tomber
du ciel, cela suppose qu'il ne faut surtout rien
fermer mais il faudrait que ce soit régulier et cela
traduit bien la logique qui était en place avant 2001,
celle que l'opposition propose lorsqu'elle veut
détruire les couloirs de bus si jamais elle revenait
aux responsabilités.
L'orateur indique qu'il est possible de se déplacer
en métro et de prendre le train avec des bagages.
L'orateur fait remarquer que contrairement à ce
que montre Airparif, certains orateurs ont prétendu
que les couloirs de bus augmentaient la pollution.
L'orateur rappelle que la Présidente de la
Chambre de commerce s'est félicitée du travail
mené avec la Municipalité parisienne pour
améliorer les livraisons dans Paris et cela est
nouveau par rapport à ce qui avait pu se faire
pendant de nombreuses années.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DVD 5.
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Il est adopté.
-------------2006, DVD 29 - Aménagement de la rue de
Rennes et de ses abords en espace civilisé à
Paris (6e). - Approbation des objectifs
poursuivis. - Approbation du principe d'une
concertation. - Approbation du principe et
des modalités de passation de 4 marchés de
définition.
Vœu n° 45 déposé par M. Jean-Pierre LECOQ et
les membres du groupe U.M.P. relatif à la
saisine des Conseils des 5e, 7e, 14e et 15e
arrondissements quant au projet de
transformation de la rue de Rennes en
"espace civilisé".
Vœu n° 46 déposé par M. Jean-Pierre LECOQ et
les membres du groupe U.M.P. relatif à
l'organisation d'une consultation locale quant
au projet de transformation de la rue de
Rennes en "espace civilisé".
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qui aura un fort impact dans ce quartier, donc les
projets qui seront soumis à concertation devront
vraiment tenir compte des évaluations qui ont déjà
été faites sur les axes civilisés déjà créées afin de ne
pas reproduire les problèmes constatés, par
exemple, la multiplication des feux tricolores sur
l'axe avenue Jean-Jaurès, qui semble être un
problème.
L'orateur ajoute que sur l'avenue Magenta, les
pistes cyclables sur le trottoir semblent très
"insécures" que ce soit pour les vélos ou pour les
piétons. L'orateur fait remarquer que sur le
boulevard Saint-Marcel, il semble que les zigzags
que sont obligés de faire les piétons en traversant
posent des problèmes.
L'orateur considère que la mise en place des
plans de circulation qui résultent forcément de la
création de ces axes, doit vraiment être très bien
concertée.

M. MORELL fait remarquer que dans le 6e, en
vertu du principe selon lequel il n'est de pires
sourds que ceux qui ne veulent pas entendre, le
débat fut révélateur de la manière dont une partie de
la droite souhaite conduire le débat politique en ne
refusant aucune contrevérité, aucune caricature.

M. LECOQ, maire du 6e arrondissement,
rappelle que l'aménagement de la rue de Rennes est
une idée qu'il avait évoquée dans son programme
municipal de 2001 avec néanmoins une différence
de taille, en effet, il n'avait jamais pensé changer
son régime de circulation, convaincu qu'une telle
option ne pourrait qu'avoir des conséquences
néfastes sur le volume de circulation existant dans
toutes les rues adjacentes et sur toute la rive gauche.

L'orateur indique que le maire du 6e spécialiste
du double discours "être contre par principe mais
sans jamais le reconnaître, a considéré que la préétude des services avait été réalisée, "par des
incompétents et bâclée".

L'orateur considère que ce changement de
régime de circulation impacterait non seulement les
autres rues du 6e arrondissement mais
vraisemblablement une partie importante de la rive
gauche.

L'orateur ajoute qu'un autre élu de la majorité du
6e n'hésite pas à répandre tracts et pétitions qui
affirment,
avec
l'approbation
du
maire
d'arrondissement, que le projet réel serait de rendre
entièrement piétonne la rue de Rennes tandis que
différents qualificatifs étaient employés à l'égard de
l'équipe municipale parisienne ainsi que des
considérations inconvenantes à l'égard de la
Présidente de la R.A.T.P.

L'orateur souhaite que soient soumis au vote de
l'Assemblée les vœux n° 45 et 46, le premier visant
à ce que ce projet de délibération soit soumis au
Conseil d'arrondissement des mairies concernées
par cet aménagement, à savoir les mairies des 5e,
7e, 14e et 15e arrondissements et le second visant, à
l'issue de toutes les étapes décrites dans le projet de
délibération, et qui s'étaleront au minimum jusqu'en
mars 2008, à clore la concertation minimale
proposé, qui serait limitée quasiment aux riverains
de la rue de Rennes, par la mise en place de
referendums
locaux
dans
les
mêmes
arrondissements. L'orateur propose, en cas de refus,
par le biais d'un sous-amendement, l'organisation
d'un référendum local propre 6e arrondissement, ce
qui semble être vraiment le minimum en la matière.

Vœu n° 46 bis de l'Exécutif.

L'orateur considère que tout cela constituait des
manœuvres dilatoires, malgré cela, certains élus de
la majorité locale ont refusé de suivre le maire du
6e sur cette logique sans issue et ont soit voté en
faveur du projet de délibération soit se sont
abstenus.
L'orateur estime qu'il est souhaitable de ne pas
priver les Parisiens et les riverains d'une juste
concertation sérieuse, argumentée, qui est prévue
afin que les habitants du 6e et les Parisiens aient
enfin droit à l'amélioration du cadre de vie d'une
rue, négligée dans le passé, mais importante pour
Paris.

L'orateur indique qu'il ne votera pas
l'amendement proposé par M. le Maire adjoint où il
envisage peut-être, s'il fait beau, si les nuages sont
favorables qu'une consultation éventuelle ait lieu
dans le 6e arrondissement à l'issue de la
concertation.

M. VUILLERMOZ estime que la rue de
Rennes est un des très gros aménagements de voirie

L'orateur rappelle que M. le Maire de Paris, lors
des cérémonies de vœux, a déclaré qu'il souhaitait
écouter les Parisiens et renforcer la démocratie
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locale, et que ses deux amendements vont dans ce
sens.
L'orateur fait remarquer qu'en mars 2003, une
pré-étude lui avait été présentée sur une rue de
Rennes interdite à la circulation générale et même
aux riverains, assortie de quelques simulations
prévoyant un volume de circulation cinq fois
supérieures dans les rues du Cherche-Midi,
Bonaparte et des Saints-Pères.
L'orateur considère que cette pacification du
quartier entre Montparnasse et Saint-Germain-desPrès aboutirait sans doute à un gigantesque quartier
vert à l'intérieur duquel les automobilistes se
heurteraient à un maximum de sens interdits.
L'orateur estime qu'annoncer un bouleversement
du Plan de déplacement dans le 6e alors qu'a lieu le
débat sur le P.D.P. paraît être contestable dans son
principe et dans ses effets, d'ailleurs au-delà du 6e,
ce sont tous les arrondissements de la rive gauche
qui sont concernés.
L'orateur relève différents oublis dans le projet,
par exemple : les quatre parcs de stationnement
concédés à côté de la rue de Rennes sont cités mais
pas le parc de stationnement F.N.A.C.
Montparnasse qui comprend plusieurs centaines
d'emplacements dont l'accès ouvert à tous est situé
sur cette même rue de Rennes, et que la
Municipalité voulait fermer en indemnisant son
propriétaire.
L'orateur indique que la Chambre de commerce
et d'industrie de Paris, qui fait chaque année une
enquête sur le commerce parisien à travers les
commerces de la rue de Rennes, sera attentive aux
indemnités qui pourront être exigées par des
commerces qui génèrent un chiffre d'affaires
considérable et qui contribuent directement à la
richesse économique de la Capitale.
L'orateur ajoute que la Municipalité, pour
améliorer la circulation de la rue de Rennes, risque
de bouleverser la vie et les activités de centaines de
milliers de Parisiens qui font du commerce, habitent
et travaillent dans les rues du 6e arrondissement,
ainsi que dans un certain nombre de rues
importantes de la rive gauche, de plus, cela est fait
dans la plus extrême confusion, sans schéma
directeur pour la rive gauche, et sans même
l'envisager, et en niant la vocation d'axe essentiel
qu'occupe aujourd'hui la rue de Rennes et son rôle
de liaison inter-arrondissement.
L'orateur souligne que l'Exécutif tout en
aménageant des quartiers verts où la circulation est
rendue plus difficile, casse la circulation sur les
grands axes et prend le risque de paralyser une
grande partie de la circulation dans la Capitale, à
partir du moment où, par parti pris, il ne veut pas
jouer sur les entrées et les sorties de voitures dans
Paris.
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L'orateur indique qu'il participera de façon
constructive et réaliste au débat lancé, mais
n'acceptera pas les conséquences funestes qui
pourraient résulter d'une politique incohérente et
improvisée, comme l'illustre malheureusement le
projet de délibération sur la rue de Rennes.
Mme DOUVIN fait remarquer que la rue de
Rennes représente, pour toute la rive gauche, une
voie de circulation, de chalandise qui traverse des
quartiers qui cumulent une vocation résidentielle,
une vocation de loisir et une vocation touristique
ainsi que la desserte de la gare Montparnasse.
L'orateur indique qu'il est mentionné dans le
projet de délibération que le plan de circulation
actuel fait de la rue de Rennes un axe important de
trafic automobile pour accéder au cœur historique
de la Capitale ou pour le quitter, donc les conditions
de ce transit peuvent et doivent être améliorées,
mais non sans étudier la situation de la rue car le
tissu est si dense autour de la rue de Rennes qu'un
report de la circulation sur les rues avoisinantes
n'est vraiment pas envisageable.
L'orateur souligne la contradiction entre une
action forte sur la circulation automobile de transit
et la pacification de la circulation générale dans les
rues perpendiculaires et parallèles.
L'orateur ajoute que parmi les différents buts
poursuivis, il y a l'importance de la circulation
piétonne, ce qui correspond vraiment à la réalité de
la rue de Rennes, mais mettre sur le même pied le
traitement à proposer pour les cyclistes et celui qui
est à proposer pour les piétons est surprenant car la
disproportion est éclatante entre les besoins des
piétons, extrêmement nombreux, et les quelques
cyclistes qui peuvent emprunter cet axe.
L'orateur indique qu'elle comprend parfaitement
les demandes du maire du 6e arrondissement et
s'associe à sa requête de voir prendre en compte
l'avis des arrondissements mitoyens qui auront à
supporter les conséquences de tout aménagement
d'importance concernant la rue de Rennes.
L'orateur ajoute qu'associer à cette concertation
les 5e, 7e, 14e et 15e arrondissements lui paraît plus
que justifié et il lui semble que l'Exécutif, qui
réclame toujours de proposer aux Parisiens la
concertation la plus exemplaire possible, ne pourra
certainement qu'appuyer une demande qui consiste
à organiser une consultation populaire sur cette
question, afin de parvenir à un projet rassemblant
l'approbation la plus large.
Mme CHÉRIOUX de SOULTRAIT indique
que compte tenu de la situation géographique de
cette rue, il est évident que les décisions qui seront
prises auront un impact direct sur la circulation dans
les arrondissements limitrophes et dans le 15e
arrondissement, par conséquent.
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L'orateur rappelle que la rue de Rennes est un
axe majeur d'échange entre le 15e arrondissement et
le Nord de Paris, notamment en raison du trafic
généré par la gare Montparnasse, le centre
commercial Montparnasse et le quartier de bureaux
Montparnasse.
L'orateur ajoute que la rue de Vaugirard qui
traverse le 15e arrondissement du Sud au Nord est
un axe entrant dans Paris, or, la rue de Vaugirard
coupe la rue de Rennes et ce, dans sa partie la plus
étroite, donc l'aménagement de ce carrefour aura
tout naturellement des conséquences en amont.
L'orateur considère que son arrondissement doit
être associé à ce dossier et que le Conseil
d'arrondissement et le conseil de quartier Pasteur
Montparnasse doivent être consultés.
L'orateur demande que les élus du 15e
arrondissement soient non seulement sollicités,
mais également associés à cette concertation.
L'orateur suggère qu'une étude approfondie soit
faite sur les reports de circulation qui vont
intervenir lorsque le projet sera défini et que
l'aménagement de la place du 18 juin 40 soit pris en
compte dans celui de la rue de Rennes car une
vision d'ensemble s'impose dans cette zone.
Mme BAUD estime que pour M. BAUPIN,
améliorer le cadre de vie des Parisiens tient en une
seule phrase : supprimer la voiture, en effet, c'est
toujours le même discours idéologique qui ne tient
aucun compte de ceux qui, pour des raisons
diverses, ne peuvent circuler autrement.
L'orateur ajoute qu'il ne s'agit jamais de
rééquilibrer les différents usages de l'espace public
mais d'aménager un espace anti-voiture avec un
danger supplémentaire pour les piétons, qui doivent
faire face à quatre voies de circulation, avec des
feux différents, et qui se retrouvent au milieu de la
voie, avec le risque que cela comporte et, ensuite,
attendre les bilans des accidents avant de réfléchir
aux conséquences d'un tel aménagement.
L'orateur considère que les nouveaux espaces
civilisés de M. BAUPIN sont en fait des espaces
particulièrement pollués du fait de la stagnation des
véhicules réduits à circuler sur une seule file, le
boulevard de Grenelle dans le 15e arrondissement
en est un célèbre exemple.
L'orateur relève que le projet de délibération
reconnaît que le plan de circulation actuel de cette
partie de la rive gauche fait de la rue de Rennes un
axe important de transit automobile pour accéder au
cœur historique de la Capitale ou pour le quitter, et
que ce transit automobile nuirait à la desserte
automobile des riverains et au transport des
marchandises. L'orateur estime qu'il s'agit de
supprimer la voiture pour permettre aux camions de
circuler, supprimer la voiture pour améliorer les
transports en commun, mais faudrait-il encore que
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l'offre en transports soit vraiment améliorée.
L'orateur souhaite que la concertation soit étendue
au 15e arrondissement et notamment au quartier
Pasteur Montparnasse et à son Conseil de quartier.
L'orateur ajoute que ce dernier subit déjà les
conséquences des travaux du boulevard du
Montparnasse et s'inquiète des projets non avoués
de la Ville sur le boulevard de Vaugirard, il
convient aussi de ne pas oublier le 7e
arrondissement.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, s'étonne que
M. LECOQ déclare avoir des projets pour la rue de
Rennes, mais dont on ne sait pas grand-chose.
L'orateur rappelle que c'est la majorité
précédente qui avait décidé de la liste des
Mobiliens, et donc décidé que le 95 et le 96
devaient être des bus protégés.
L'orateur remercie Alain MORELL pour son
intervention qui a rappelé le traitement subi par la
présidente de la RATP et lui-même.
L'orateur indique à M. VUILLERMOZ qu'en ce
qui concerne Jean-Jaurès, le projet n'est pas terminé
et que le calage des feux sera effectué lorsque tous
les travaux seront terminés, cela explique en partie
pourquoi, aujourd'hui, il peut y avoir à certains
endroits, le long du couloir de bus certaines
difficultés.
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne Magenta
il est vrai que la signalisation des pistes cyclables,
des aménagements cyclables mérite d'être
améliorée.
L'orateur indique qu'un marché de définition est
prévu rue de Rennes, afin de pouvoir faire appel à
des équipes de paysagistes, des équipes de
concepteurs qui pourront proposer différents projets
s'inscrivant dans une démarche globale.
L'orateur estime que les questions de pollution,
de dérèglement climatique, du prix du pétrole, etc.
donnent suffisamment de raisons pour dire que le
tout automobile que certains préconisent dans Paris
a fait son temps.
L'orateur estime que M. LECOQ propose de
manipuler le corps électoral en prenant des
arrondissements qu'il a choisis en fonction de leur
orientation politique, il ne manque que Neuilly.
L'orateur émet un avis défavorable aux vœux n°
45 et n° 46.
L'orateur indique que l'Exécutif propose un vœu
n° 46 bis qui représente une alternative aux vœux
présentés par M. LECOQ.
M. BARIANI estime que cette rue nécessite un
véritable aménagement esthétique et rationnel et
donc l'idée d'intervenir est tout à fait recevable.
L'orateur fait remarquer que le calendrier n'est pas
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innocent parce qu'il est calqué sur des échéances
politiques.
L'orateur relève que les rues alentours vont être
touchées et que la concertation n'est pas définie
dans le texte, ce qui l'amène à dire qu'il est très
réservé sur la manière dont les relations s'instaurent
entre les mairies d'arrondissement concernées et la
Ville, c'est la raison pour laquelle son groupe votera
les deux vœux présentés par M. LECOQ.
L'orateur fait remarquer à M. BAUPIN, que son
vœu 46 bis, concernant une concertation qui pourra
avoir lieu si l'utilité en apparaît à l'issue du
processus d'élaboration du projet, n'est pas très
contraignant.
L'orateur indique que son groupe votera les deux
vœux de M. LECOQ et s'abstiendra sur le vœu n°
46 bis présenté par M. BAUPIN ainsi que sur le
projet de délibération.
M. LECOQ, maire du 6e arrondissement,
remercie le Président BARIANI de sa prise de
position sur ses deux vœux qui visent effectivement
à une plus grande concertation dans la Capitale,
comme les Parisiens et les Parisiennes y aspirent
légitimement et comme le Maire de Paris s’y était
engagé dernièrement.
L'orateur indique que sur le projet proprement
dit, qui est effectivement l'ouverture d'un débat, il
n'est pas contre le débat, simplement, il estime qu'il
est biaisé d'entrée par l'instauration dans l'avantpropos d'un certain nombre d'idées force comme
notamment la restriction d'emblée de la circulation
de transit.
L'orateur indique que son groupe ne votera pas
ce projet de délibération, car la concertation lui
semble biaisée et ne votera pas non plus le vœu de
M. BAUPIN qui est encore loin de ce qui était
souhaité dans les vœux n° 45 et n° 46.
L'orateur indique que, de toute façon, il fera en
sorte que, de toutes les manières possibles, il y ait
une concertation locale au niveau du 6ème
arrondissement et s'il peut l’organiser avec ses
collègues des autres mairies, il le fera avec plaisir et
les Parisiens jugeront.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 45, assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 46, assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 46 bis de l'Exécutif.
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Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 29.
Il est adopté.
-------2006, DVD 30 - Approbation
du
principe
d'aménagement de la promenade Arthur
Rimbaud. - Approbation du principe et des
modalités de passation du marché de travaux
de voirie et réseaux divers et de génie civil
pour le rehaussement de la promenade
Arthur Rimbaud, la démolition et la
reconstruction du mur de soutènement
existant en rive gauche, en fond de quai, au
droit du débouché de la passerelle "BercyTolbiac" et la construction d'un escalier
d'accès aux berges du quai bas (13e).
M. COUMET indique que ce projet de
délibération vise à remettre à niveau la promenade
Arthur-Rimbaud qui donnera accès à la passerelle
Simone-de-Beauvoir.
L'orateur fait remarquer que cette promenade a
bien besoin d’une rénovation et formule le souhait
que la mairie du 13e soit associée à ce projet, certes,
parisien mais important pour l'arrondissement.
L'orateur salue la qualité esthétique de cette
passerelle qui non seulement répondra à un réel
besoin, reliant le 13e, ses quartiers commerçants de
la place Jeanne d’Arc, sa future université, ses
cinémas, la Bibliothèque de France, au 12e
arrondissement, son parc de Bercy et ses propres
lieux d'animation commerciale et de cinéma.
L'orateur signale que depuis la fin décembre,
l'accès à l'ancien 13e est également possible avec
l'ouverture de la prolongation de la rue Charcot.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique que
l'intervention de M. COUMET n'appelle pas
d'observation de sa part car il est en accord avec les
propos tenus.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 30.
Il est adopté.
-----------2006, DVD 33 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de lancer une consultation par voie
d'appel d'offres ouvert pour l'exploitation du
stationnement payant des autocars à Paris.
Mme DOUVIN rappelle qu'il est demandé dans
ce projet de délibération de procéder au
renouvellement de la mission de contrôle et
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d'information, ainsi que de la perception de la taxe
de stationnement pour autocar, par l'intermédiaire
d'un marché de prestation qui arrive à expiration en
avril 2006.
L'orateur se demande comment il est possible
d'être dans les délais alors que le délai d'expiration
est si proche.
L'orateur
souhaiterait
qu'un
bilan
du
fonctionnement de ce service soit établi et que le
nombre d'autocars circulant et stationnant dans
Paris avec ce système soit connu.
L'orateur ajoute qu'une explication sur
l'évolution de la fréquentation touristique liée à ce
transport l'éclairerait.
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2006, DVD 41 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer avec AIRPARIF la convention
particulière relative à un programme
d'études de la qualité de l'air à Paris dans le
cadre du Plan de Déplacements de Paris
(PDP).
M. DARGENT rappelle la complexité de la
question, en effet, il n'existe pas une seule mesure,
un seul indice synthétique de la pollution mais
plusieurs parce qu’il faut distinguer la pollution
générale, c'est-à-dire la pollution de fond, de la
pollution de proximité et que leurs évolutions
respectives ne vont pas nécessairement dans le
même sens.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique que
les délais seront tenus parce que les services sont
efficaces et quant au bilan du forfait, il sera fait au
moment où le forfait sera renouvelé.

L'orateur ajoute qu'il n'y a pas un mais des
polluants qui n'évoluent pas fatalement dans le
même sens, par ailleurs, il y a une évolution
naturelle des choses et aussi les effets des politiques
publiques qui sont conduites ou qui sont en passe de
l’être.

L'orateur ajoute qu'il s'agit d'un projet de
délibération un peu technique sur la façon dont sont
récoltées les recettes sur le stationnement des
autocars.

L'orateur estime que cette complexité se prête
mal au débat public, pourtant, il existe une réelle
sensibilité de l’opinion parisienne à ces questions,
et ce, à juste titre.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DVD
33.

L'orateur indique que c'est donc une vaste
investigation qu'il s'agit de conduire pour éclairer
les choix qui sont effectués dans le cadre du P.D.P.,
cela évitera d’ailleurs à l’avenir la publication
d'études aussi contestables que celle dont le lobby
automobile a récemment fait grand cas , qui repose,
entre autres choses, sur des chiffres très anciens,
plus de 10 ans, en matière de pollution.

Il est adopté.
--------------2006, DVD 39 - Approbation du principe et des
modalités de réalisation des travaux de
remplacement des transformateurs PCB dans
les postes des tunnels du boulevard
périphérique (ventilation et éclairage) et pour
les fournitures.
Mme DOUVIN fait remarquer que ce marché
est lancé, conformément à la réglementation en
vigueur qui précise que les anciens transformateurs
fabriqués avant 1974 devront être éliminés avant la
fin 2006, ce qui est le cas du boulevard périphérique
qui a été construit entre 1956 et 1973.
L'orateur relève que ce marché sera lancé
courant 2006 et aura une durée de 18 mois, il ne
pourra donc en aucun cas respecter cette
prescription.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, confirme à
Mme DOUVIN qu’à la fin de l'année 2006, il n’y
aura plus de PCB dans les postes de transformation
qui alimentent le boulevard périphérique.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 39.

L'orateur considère qu'il était donc urgent
d'actualiser les données et que ce projet de
délibération va grandement y aider.
Mme CAPELLE rappelle que son groupe est
préoccupé par la qualité de l'air dans la Capitale,
qualité qu'il n'identifie d'ailleurs pas exclusivement
au problème des transports.
L'orateur indique que son groupe votera cette
convention qui va permettre la conduite de trois
études relatives à l'impact de la réduction du trafic
automobile sur la qualité de l'air de l'agglomération
parisienne au cours des six dernières années,
l'évaluation des émissions de polluants de certains
émetteurs et enfin l'influence des modifications du
trafic intra muros sur la qualité de l'air de
l'agglomération parisienne.
L'orateur ajoute que le but essentiel de cette
intervention est d'insister sur le fait qu'il est très
utile pour l'avenir de comparer les émissions de
polluants des différents émetteurs et d'avoir enfin
une vision claire du rôle de chaque type de véhicule
dans les rejets de polluants au plan parisien.

Il est adopté.
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Mme DOUVIN rappelle que la qualité de l'air et
la santé publique sont des objectifs majeurs
auxquels le groupe U.M.P. souscrit entièrement.
L'orateur considère que diminuer la pollution
atmosphérique est un objectif partagé par tous, mais
pour y parvenir, il faut pouvoir examiner les causes
avec objectivité, et c'est là que le bât blesse, il a
souvent été entendu des affirmations à l'emportepièce dont l'unique but était de justifier une
politique des déplacements autoritaires et sectaires.
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L'orateur précise que la première étude est faite à
motorisation constante afin d'être capables de
mesurer l'impact de la politique parisienne, si ce
n'était pas fait à motorisation constante,
l'importance de l'évolution de la motorisation par
rapport à l'importance des changements faits sur
l'espace public en matière de circulation ne pourrait
pas être évalué.
Mme DOUVIN indique qu'elle n'est pas
d'accord avec les propos de M. BAUPIN.

L'orateur se réjouit de cette convention entre la
Ville et Airparif pour lancer un programme d'étude
qui vise à étudier l'impact réel de la réduction du
trafic automobile entre 2000 et 2006 sur la qualité
de l'air à Paris.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, indique que
les études seront faites dans les 6 mois qui viennent,
c'est un délai court afin d'avoir des éléments qui
puissent à la fois donner une évaluation de ce qui
s'est fait jusque-là et de la prospective.

L'orateur estime qu'il serait intéressant de
mesurer, sur certains axes notamment, l'effet des
mesures génératrices d'encombrement : en ce qui
concerne le parc, de constater par exemple les
conséquences des reports entre voitures et deuxroues motorisés, étudier quel est l'impact sur
l'agglomération
en
termes
de
pollution
atmosphérique de la politique parisienne et vice et
versa.

L'orateur remercie M. DARGENT d'avoir
rappelé que l'Automobile Club a rendu publique
une étude qui a fait beaucoup de bruit dans les
journaux et qui a été largement reprise comme si
elle était sérieuse alors que le président
d'AIRPARIF a qualifié cette étude d'"étude de coin
de table", ce qui en dit long sur la façon dont les
gens qui connaissent un peu ces questions peuvent
la juger.

L'orateur constate que l'étude numéro 1 est
prévue à parc technologique constant, en se fondant
sur l'état du parc en l'an 2000, ce qui est surprenant
dans la mesure où l'on constate des progrès
techniques importants du parc des véhicules liés à
l'évolution technologique et à l'adoption de normes
de plus en plus strictes.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 41.

L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne l'étude
numéro 2, la DVD devra fournir des données
précises sur la technologie du parc des deux-roues
motorisés circulant à Paris, donc il est important de
donner à la direction les moyens de calculer ces
éléments car ils permettront de faire une distinction
nécessaire entre les différents types de deux-roues
motorisés sinon une grande partie du bénéfice des
études sera perdue.
L'orateur approuve le principe de ces études tout
en souhaitant savoir à quelle échéance elles seront
prévues et en insistant sur le fait de voir utiliser les
données les plus précises, récentes, indépendantes
et incontestables.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, remercie
Mme DOUVIN pour son autocritique, en effet, elle
dit qu'il faut éviter les affirmations à l'emportepièce mais a déclaré que les couloirs de bus
engendraient plus de pollution, c'était une
affirmation à l'emporte-pièce, car elle reconnaît
qu'il y a besoin d'études plus approfondies pour le
savoir.
L'orateur ajoute qu'au contraire, les études faites
par AIRPARIF, sur les couloirs avaient démontré
une baisse de la pollution de l'air.

Il est adopté.
--------------2006, DVD 42 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de lancer un marché de mise en place
d'une flotte de vélos à destination du public et
d'exploitation
de
mobiliers
urbains
d'information à caractère général ou local et
accessoirement publicitaire - lancement d'une
consultation sur dialogue compétitif. Autorisation à M. le Maire de Paris de
prononcer la résiliation anticipée de la
convention du 12 juillet 1976 souscrite avec la
société SOMUPI.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet des
amendements n° 47, 48, 49 déposés par le groupe
"Les Verts" et des amendements n° 47 bis et 49 bis
déposé par l'Exécutif.
M. DARGENT salue ce projet de délibération
qui décide la création d'un système de mise en libreservice de vélos qui met d'ailleurs en application un
vœu qu'il avait présenté avec ses collègues du
groupe socialiste et radical de gauche lors de la
séance du 17 octobre dernier.
L'orateur rappelle que depuis 2001, le flux de
vélos a augmenté presque de moitié à Paris, c'est le
fruit d'une politique délibérée de nouveaux partages
de la voirie qui met à distance les voitures des deuxroues grâce à la mise en place de pistes cyclables et
de couloirs de bus.
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L'orateur fait remarquer que les dispositifs de
libre-service pour les deux-roues rencontrent
généralement un grand succès, en tous les cas, c'est
ce que l'on peut penser au vu notamment de
l'expérience lyonnaise depuis quelques mois.
Mme DOUVIN indique qu'elle suit avec intérêt
cette expérience de mise à disposition de vélos en
libre-service dans Paris.
L'orateur s'interroge : où seront implantées les
200 stations ? Sur voirie ou sur trottoir, à quel type
de mobilier va-t-on les jumeler ? Seront-ils répartis
sur tout Paris ou bien simplement sur les
arrondissements du centre ? A quel prix envisage-ton de louer les vélos ?
L'orateur souligne qu'il s'agit de 4.000 vélos et
de 200 stations, et que le besoin d'espace pour les
placer est considérable.
L'orateur considère qu'il n'est pas possible de se
défausser sur les futurs compétiteurs pour faire des
choix qui sont bien des choix politiques et pas des
choix techniques.
L'orateur relève que le but à terme de l'Exécutif
est d'inciter à utiliser les vélos comme mode de
déplacement à part entière pour tous les types de
trajet, mais le moins que l'on puisse dire est que les
Parisiens ne le suivent pas sur ce terrain, en effet, le
vélo n'est pas et ne sera pas un transport de masse.
L'orateur estime que l'étude présentée comme
étant celle de l'automobile club et qui ne l'est pas,
doit déranger vraiment beaucoup l'Exécutif pour
que celui-ci tente aussi désespérément d'en réduire
la portée.
Melle NENNER rappelle que la Ville de Paris
souhaite mettre en place un service public de mise à
disposition de vélos en libre-service, nouveau
service qui a fait la preuve de son succès à Lyon
notamment.
L'orateur estime que cela contribuera au
développement de la pratique du vélo à Paris,
développement que la Municipalité souhaite.
L'orateur ajoute que cette nouvelle action
s'inscrit parfaitement dans le cadre d'une politique
de déplacement qui a pour priorité la protection du
cadre de vie ainsi que la lutte contre l'effet de serre
et contre la dépendance au pétrole.
L'orateur précise que ce service de mise à
disposition de vélos est adossé au contrat de
mobilier urbain publicitaire, les MUPI, ainsi, ce
nouveau service public sera financé par la publicité.
L'orateur fait remarquer qu'à Lyon, le succès de
l'opération va malheureusement de pair avec une
pollution visuelle et une agression publicitaire mais
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le contrat pour Paris a su éviter cet écueil car il
s'accompagne d'une baisse du mobilier publicitaire.
L'orateur estime que déléguer complètement un
service public à un afficheur publicitaire n'est pas
sans risque : non maîtrise du service, aubaine pour
l'afficheur dans le temps, non maîtrise des tarifs de
la publicité, privatisation de l'espace public, etc,
c'est pourquoi elle souhaite au terme du contrat qui
sera conclu, que la collectivité reprenne le contrôle
de ce service et puisse se libérer de cette
dépendance vis-à-vis des afficheurs publicitaires, en
particulier une municipalisation du service pour une
exploitation en régie doit être envisagée dès
maintenant par un transfert de compétences pendant
la durée de ce premier contrat.
L'orateur propose l'amendement n° 47 qui vise à
ajouter une phrase qui précise qu'à l'issue du
contrat, les vélos et les mobiliers d'accroche seront
rétrocédés à la Ville pour une éventuelle
exploitation en régie municipale.
L'orateur estime que l'affichage publicitaire
constitue une vraie pollution visuelle en ville,
souvent en infraction avec le Code de
l'environnement, et qu'il contribue à la constante
sollicitation des citoyens à consommer, ce qui est
en contradiction avec les objectifs de
développement durable dans laquelle s'inscrit la
politique de la Municipalité.
L'orateur propose de véritablement mettre en
œuvre le vœu du Conseil de Paris de septembre
2005 et de prévoir, dès à présent, une réduction
significative du mobilier urbain publicitaire et donc
de passer de 20 % de diminutions à 30 % de
diminutions de ces mobiliers, tel est l'objet de
l'amendement n° 48.
L'orateur indique que l'amendement n° 49 porte
sur le contenu des messages publicitaires, en effet,
face au déferlement des publicités toujours plus
agressives à caractère sexiste ou violent, la Ville de
Paris doit prendre ses responsabilités sur le contenu
des publicités implantées sur son domaine.
L'orateur fait remarquer qu'en matière d'écologie,
elle doit tâcher d'appliquer le Code de
l'environnement qui indique que la publicité et les
campagnes d'informations commerciales relatives à
l'énergie pourraient être limitées lorsqu'elles sont de
nature à favoriser la consommation d'énergie, par
ailleurs, la politique municipale ne devrait pas être
contredite par la publicité qui s'étale sur l'espace
public comme des publicités pour les 4x4 alors que
la Ville souhaite limiter la pollution atmosphérique
et l'effet de serre généré par l'automobile
individuelle.
L'orateur considère qu'il n'est pas acceptable de
voir se développer des publicités à caractère
discriminatoire ou sexiste qui peuvent apparaître sur
ce service municipal d'informations.
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L'orateur précise que le B.V.P., le Bureau de
vérification de la publicité, est sollicité en amont
pour toutes les publicités qui passent à la télévision,
mais ne s'autosaisit des affiches publicitaires qu'a
posteriori, c'est-à-dire souvent une fois que la
campagne d'affichage est faite, bien après coup.

L'orateur indique qu'en ce qui concerne la
rétrocession à terme du matériel à la Ville, il
propose l'amendement n° 47 bis qui reprend cette
idée pour l'intégrer à la consultation dans ce
dialogue compétitif.

L'orateur propose par l'amendement n° 49,
d'inclure une clause qui permettra d'exclure
clairement les publicités pour les véhicules
particuliers très polluants comme les 4x4, et les
publicités discriminatoires ou sexistes, par ailleurs,
en cas de doute, l'avis du B.V.P. pourrait être
préalablement requis pour vérification.

L'orateur rappelle que l'amendement n° 48
propose de renforcer encore la diminution du
mobilier publicitaire mais le projet de délibération
anticipe l'état du débat sur le règlement de publicité
car il prévoit une diminution de 20 % minimum des
mobiliers publicitaires dans le cadre du marché,
sachant que c'est visiblement l'équilibre qui a été
trouvé dans le règlement de publicité.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, souligne que
ce projet de délibération est important car il marque
un point important du développement du vélo dans
Paris puisque l'objectif de la Municipalité est de
faire en sorte que le vélo devienne le plus simple
possible pour les Parisiens.
L'orateur rappelle qu'à Lyon, chacun des vélos
en libre service est utilisé entre 12 et 15 fois par
jour. L'orateur indique qu'il s'agit de mettre en place
un dialogue compétitif afin de s'inspirer de
l'ensemble des dispositifs actuellement en
fonctionnement en Europe, d'ailleurs, il est proposé
aux différents opérateurs de faire des propositions
nouvelles pour Paris.
L'orateur confirme à Mme DOUVIN, que dans
un premier temps il s'agit de 200 stations mais que
l'objectif est un développement. L'orateur indique
que l'idée est de mettre ces stations de vélo en libre
service à proximité des stations de métro.
L'orateur ajoute que dans un premier temps, ces
stations seront concentrées dans le centre de Paris,
c'est-à-dire les 11 premiers arrondissements mais
avec des stations aussi dans les arrondissements
périphériques.

L'orateur précise que ce projet de délibération
anticipe le règlement et, en outre, permet dès
maintenant de diminuer cette publicité, alors que si
le marché sur les MUPI était allé jusqu'à son terme,
c'était jusqu'en 2010 que 100 % des MUPI restaient
sur le sol parisien.
L'orateur fait remarquer qu'en ce qui concerne le
contenu des publicités, Mme NENNER a eu raison
de rappeler que la Ville a une responsabilité en la
matière.
L'orateur propose l'amendement n° 49 bis qui
fait référence aux règles déontologiques qui doivent
être appliquées sur les publicités, en se basant
justement sur les préconisations en la matière
proposées par le B.V.P. (Bureau de vérification de
la publicité).
L'orateur propose à Mme NENNER d'échanger
ses trois amendements pour les deux amendements
de l'Exécutif afin que le projet de délibération soit
significativement renforcé.
Melle NENNER accepte la proposition de
l'Exécutif.

L'orateur indique qu'il est ouvert sur
l'implantation et a bien noté la préférence de Mme
DOUVIN pour la voirie plutôt que les trottoirs, qui,
selon elle, comportent trop de mobilier.

L'orateur considère que les règles déontologiques
du BVP permettent d'avancer sur la nature du
contrôle effectué sur le contenu des publicités.

Mme DOUVIN indique qu'elle a exposé les
problèmes mais qu'elle n'a pas pris parti.

L'orateur estime qu'il ne faut pas avoir un double
discours, avec, d'un coté, des publicités pour des
automobiles particulièrement polluantes et, de
l'autre, un service de vélos, cela serait
complètement en contradiction.

M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, souhaite que le
vélo soit réellement un mode de déplacements
approprié par les Parisiens et par les Franciliens et
que, progressivement, il prenne sa place dans la
Capitale, sachant que c'est tout de même un mode
de déplacement beaucoup plus urbain, beaucoup
plus adapté à la ville que l'automobile : il n'est pas
polluant, il n'est pas bruyant, il permet de rester
ouvert sur l'environnement.
L'orateur considère que c'est donc un mode de
déplacement qu'il faut favoriser d'ailleurs, depuis
quatre ou cinq ans l'usage du vélo à Paris a
augmenté de 50 %.

L'orateur pense, en ce qui concerne la baisse de
30 % des supports, que cela sera examiné dans le
cadre de la discussion sur le règlement local de
publicité.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 47 bis déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 49 bis déposé
par l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 42 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2006, DVD 84 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de souscrire un avenant n° 2 au marché
signé avec la société SEMUP pour la mise à
disposition, la maintenance, la collecte et
l'entretien des sanitaires publics à entretien
automatique.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 50 déposé par l'Exécutif.
Mme LE STRAT fait remarquer que selon le
projet de délibération, les critères retenus pour ces
nouveaux modèles de sanitaires publics sont à la
fois la qualité esthétique, la gratuité de l'accès et
l'accessibilité aux personnes handicapées.
L'orateur souhaiterait savoir quelle est la place
réservée à l'accès à l'eau potable, notamment dans le
cahier des charges du marché, en effet, les sanitaires
publics constituent un des lieux commodes pour
disposer d'un point d'eau potable.
L'orateur rappelle qu'à l'occasion du débat sur le
PLU, elle était intervenue pour plaider en faveur
d'une multiplication des fontaines et des points
d'eau dans la ville, dans le souci de garantir, en
particulier aux plus démunis, la jouissance d'une
ressource essentielle au quotidien, demande qui,
d'ailleurs, avait rencontré l'adhésion de l'Assemblée.
M. COUMET constate, avec plaisir, que le
travail de conviction entamé par quelques élus a fait
que les toilettes publiques parisiennes vont devenir
gratuites.
L'orateur souhaiterait que la Ville se donne les
moyens de lutter contre les épanchements d'urine
malheureusement de plus en plus répandus et que la
police puisse être attentive à réprimer ce type de
comportement.
L'orateur estime que le plus important est d'offrir
un service de qualité aux Parisiens, à celles et ceux
qui fréquentent la Capitale, ainsi que de modifier
les édicules actuels pour les rendre plus esthétiques
et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L'orateur considère qu'il faut aussi redonner de la
dignité à celles et ceux qui vivent dans la rue,
d'ailleurs, l'association "La Raison du plus faible",
invitait la Municipalité à traiter cette difficulté, ce
sera le cas à partir de février prochain.
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Mme BAUD souhaite qu'en plus des sanitaires
qui sont prévus aujourd'hui, soit étudiée de façon
systématique, tant pour les parcs et jardins existants
que pour ceux en projet ou en rénovation,
l'installation de sanitaires publics à entretien
automatique.
L'orateur ajoute que des espaces en bois, par
exemple, pourraient être aménagés dans les mêmes
parcs, squares et jardins publics, dotés de sanitaires
publics à entretien automatique, pour les petits ainsi
que des espaces de change à la disposition des
mères de famille.
M. BAUPIN, adjoint, rapporteur, souligne qu'il
s'agit d'avancées extrêmement importantes en
termes de propreté et de dignité pour les personnes
qui sont de plus en plus nombreuses à ne pas avoir
de foyer.
L'orateur indique qu'il a engagé un marché de
définition du nouveau mobilier urbain de sanisettes
et il paraît important que dans ce marché de
définition l'accès à l'eau potable soit prévu.
M. CONTASSOT, adjoint, rappelle à Mme
BAUD qu'il y a déjà 140 jardins équipés de
toilettes. L'orateur ajoute qu'il s'agit d'un
programme systématique d'installation dans les
nouveaux jardins et de réinstallation dans les
anciens, progressivement, car il y en a un peu plus
de 430.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement technique n° 50.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DVD 84 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 51 déposé par MM. Denis BAUPIN,
Patrick BLOCHE, René DUTREY, Jean
VUILLERMOZ et Georges SARRE relatif à
la simplification de la tarification des
transports en commun francilien par la
création d'un titre de transport unique
permettant des correspondances.
Vœu n° 52 déposé par MM. Claude
GOASGUEN, Jean-François LEGARET et
les membres du groupe U.M.P. relatif à la
simplification de la tarification des transports
en commun francilien par la création d'un
titre de transport unique permettant des
correspondances.
M. DARGENT indique qu'il s'agit d'un vœu
visant à la simplification de la tarification de façon
à ce que les tickets puissent être utilisés pour les
correspondances dans une durée de temps limitée.
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M. NAJDOVSKI rappelle que ce vœu est signé
des quatre groupes de la majorité municipale et
demande que, dans le cadre de la simplification de
la tarification des transports, on puisse utiliser les
transports et les correspondances notamment de bus
à bus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec un
ticket unique qui serait valable pendant 2 heures.
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bien sur l'offre, sur la qualité de service, que sur la
tarification et des avancées significatives, sur
lesquelles la réflexion a débuté, pourront survenir.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 51 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.

M. VUILLERMOZ se félicite que l'ensemble
des groupes de la majorité propose un titre de
transport unique, qui est une vieille revendication
d'une très grande partie des Franciliens, pour
faciliter la complémentarité des modes de transport.

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

L'orateur ajoute qu'il y a une autre vieille
revendication des collectifs de chômeurs qui est
d'aller vers la gratuité des transports pour les
chômeurs. L'orateur estime que la majorité
municipale s'honorerait de très vite répondre
positivement à cette demande qui a été d'ailleurs
actée par le groupe communiste du Conseil
régional.
Mme CAPELLE indique que son groupe
soutiendra ce vœu n° 51.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
fait remarquer que le vœu n° 52 est la reprise du
vœu 51, excepté le troisième considérant, en effet, il
est favorable au ticket unique et l'avait d'ailleurs
déjà proposé dans le cadre d'amendements
budgétaires.
L'orateur indique qu'en revanche, il n'est pas
favorable au vote bloqué et ce n'est pas parce qu'on
est favorable au ticket unique qu'il faut adhérer à
l'ensemble de la politique de transport et de
déplacement.
L'orateur annonce qu'il s'en tiendra au vœu n° 52
qui est la reprise intégrale, un peu améliorée du vœu
n° 51.
M. BAUPIN, adjoint, se félicite que le Conseil
de Paris adopte cette proposition d’autant plus que,
dans toutes les réunions sur le Plan de déplacement
de Paris, cette demande est venue de la part de la
population qui ne comprend pas que, dans la
Capitale, on ne puisse pas disposer d'un ticket
unique pour plusieurs modes de transports
successifs.
M. VUILLERMOZ fait remarquer que ce ne
sera pas que pour la Capitale.

--------------Vœu n° 53 déposé par Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE, M. Philippe
GOUJON et les membres du groupe U.M.P.
relatif à la communication des emplacements
de stationnement voués à disparaître en vertu
de la mise aux normes pompiers dans chaque
arrondissement.
Mme de CLERMONT-TONNERRE rappelle
que la mise aux normes pompiers du réseau viaire
parisien devrait entraîner la suppression de 48.000
places de stationnement sur voirie, dont plus de
3.500 dans les mois à venir, ce qui, cumulé aux
multiples réductions de places et aux restrictions
prévues dans le cadre du P.L.U. ne manquera pas
d’accentuer le climat de crise du stationnement que
les Parisiens subissent dans de nombreux quartiers.
L'orateur souhaite que soient rendues publiques
les données relatives à la diminution de l'offre de
stationnement.
L'orateur indique qu'il s'agit de permettre à
chacun, et notamment aux élus et aux conseillers de
quartier, d'intégrer au mieux ce plan de suppression
aux réflexions menées dans le cadre du PDP et de
permettre aux Parisiens motorisés qui ne disposent
pas d’emplacement de stationnement de prendre le
plus en amont possible toutes les dispositions
nécessaires pour faire face à cette contrainte.
L'orateur demande en particulier communication
de la localisation et du nombre d'emplacements de
stationnement voués à disparaître, rue par rue dans
le cadre de la première tranche de mise aux normes
pompiers, c'est-à-dire celle qui porte sur les 3.500
premières suppressions.

M. BAUPIN, adjoint, précise qu'il s'agit de "la
Région Capitale".

L'orateur souhaiterait être informée de l'état
d'avancement des réflexions engagées dans le cadre
de la remise à plat de l’implantation des
emplacements pour livraison.

L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne la gratuité
pour les chômeurs, cela va faire partie des
discussions qui auront lieu si le STIF peut être
décentralisé et que les collectivités peuvent
l'animer, avec la Région Ile-de-France comme
pilote dans ce cas, il y aura des discussions aussi

M. BAUPIN, adjoint, rappelle que des
discussions ont été engagées avec la B.S.P.P. et
avec la Préfecture de police, depuis quelques mois,
sur les priorités en matière d’aménagement de ces
normes pompiers, ces discussions sont en cours
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actuellement avec
d'arrondissement.

l'ensemble

des

maires

L'orateur constate que ce vœu n'a pas été signé
par des maires d'arrondissement, car ils sont
parfaitement au courant de la façon dont les choses
sont en train de se faire, en effet, le directeur de la
voirie rencontre actuellement l'ensemble des maires
d'arrondissement pour bien caler ces dispositions.
L'orateur propose deux modifications : remplacer
"dans un délai d'un mois" par "le mois d'avril" parce
que c'est le temps nécessaire pour finaliser le travail
en cours avec les maires d'arrondissement et
supprimer ce qui concerne les livraisons, en effet,
l'information ne pourra être prête d'ici le mois
d'avril puisque les discussions avec les livreurs, la
Chambre de commerce et la Préfecture de police sur
l'organisation des livraisons aboutiront plutôt d'ici
l'été.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 53
ainsi amendé.
Mme de CLERMONT-TONNERRE accepte
les propositions de M. BAUPIN.
L'orateur demande à M. BAUPIN pourquoi il
souhaite que des maires d'arrondissement signent ce
vœu.
L'orateur rappelle qu'il existe un certain nombre
d'arrondissements d'opposition qui ne bénéficient
peut être pas toujours de l'information.
M. LE GOFF se déclare en accord avec les
propos de Mme de CLERMONT-TONNERRE.
M. CARESCHE, adjoint, président, précise que
les maires d'arrondissement sont légitimes pour
traiter ce genre de question, c'est la position de la
Mairie de Paris donc il faut s'adresser au maire
d'arrondissement.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 53 ainsi amendé
assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 54 déposé par le groupe socialiste et
radical de gauche, "Les Verts" et communiste
relatif à l'édicule du mail Belliard.
M. DARGENT souhaite que l'ancien édicule
EDF situé sur le mail Belliard soit reconverti en
local commercial et qu'une étude de faisabilité soit
lancée dans cette direction.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 54.
Il est adopté.
---------------
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2005 DU 226 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un protocole relatif à la vente
de terrains à la commune d'Achères.
M. MANSAT, adjoint, rappelle que pour arriver
à ce résultat, il a fallu établir une confiance
politique entre la municipalité d'Achères et Paris,
puisque Achères a cette particularité, que 50 % du
territoire de la commune est propriété de la Ville de
Paris.
L'orateur indique que la position de la Ville de
Paris est donc tout à fait essentielle dans les projets
de développement de cette municipalité, cet accord
est intéressant pour le propriétaire, c'est-à-dire pour
la Ville de Paris, et en même temps entre
parfaitement en adéquation avec les projets de
développement de la collectivité de la commune
d'Achères.
L'orateur salue ce travail très intéressant avec
cette collectivité qui rompt avec les pratiques
anciennes de la Ville de Paris qui était pour le
moins indifférente aux intérêts des collectivités sur
les territoires desquelles elle avait des propriétés.
Mme CONSTANTIN, adjointe, rapporteure,
s'associe à Pierre MANSAT pour saluer le travail
de négociation qui a abouti à la cession à la
commune d'Achères d'une part significative de son
territoire puisque Paris possède 478 hectares sur le
territoire d'Achères et que cette cession concerne 97
hectares, qu'elle se fait dans d'excellentes conditions
pour la Ville de Paris mais également pour la ville
d'Achères et qu'il s'agit donc d'un partenariat
équilibré, et que par cette cession le service public
de l'Eau rend à la collectivité parisienne, qui en a
financé autrefois l'acquisition des terrains qui sont
devenus inutiles aux services publics.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DU 226.
Il est adopté.
--------------2006, DPJEV 19 - Approbation du principe et
des modalités de la restructuration du
pavillon
Indochine
dans
le
jardin
d'agronomie tropicale, 45 bis avenue de la
Belle Gabrielle (12e). - Autorisation de
déposer les demandes de permis de démolir et
de construire correspondants.
Vœu n° 55 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la restructuration du Pavillon
Indochine.
M. NAJDOVSKI indique que, dans le cadre de
la réhabilitation du Jardin d'agronomie tropicale, la
Ville de Paris va procéder à la restructuration du
pavillon Indochine qui, une fois réhabilité, sera
ouvert au public en 2007.
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L'orateur estime qu'il convient de faire en sorte
que la livraison d'un équipement ouvert au public
dans le Bois de Vincennes soit accompagnée d'une
accessibilité du lieu aux modes de circulation douce
et notamment aux vélos, conformément à la charte
d'aménagement durable du Bois de Vincennes.
L'orateur souhaite que des aménagements
cyclables soient réalisés dans le Bois de Vincennes
permettant l'accessibilité à vélo du Jardin
d'agronomie tropicale à l'échéance de l'ouverture du
pavillon Indochine en 2007 et que ces
aménagements puissent être réalisés depuis le
terminus du métro Château de Vincennes et se
raccorder aux aménagements cyclables existants,
ainsi que depuis Paris par un itinéraire venant de la
Porte Dorée et de la Porte de Reuilly.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, fait
remarquer qu'il a noté que ce n'était pas un itinéraire
absolument définitif.
L'orateur émet un avis favorable.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 55 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPJEV 19.
Il est adopté.
--------------2006, DPJEV 25 - Approbation du principe et
des modalités de la fourniture de produits
phytosanitaires et d'engrais pour l'entretien
des différents espaces verts, du centre de
production horticole, des cimetières, des
équipements sportifs et de voirie de la Ville de
Paris.
Mme LE STRAT rappelle que la certification
ISO 14001 obtenue par la DPJEV pour les
traitements phytosanitaires témoigne de son
engagement pour une meilleure pratique
environnementale et un effort certain pour diminuer
l'utilisation de ces produits, en particulier les
herbicides.
L'orateur indique que si l'objectif "Zéro phyto"
n'est à court terme pas réaliste, il faut viser la
réduction continue d'engrais chimiques pour
l'entretien des diverses surfaces publiques.
L'orateur ajoute que comme l'indique le projet de
délibération, ce système de management
environnemental traite de l'ensemble des
composants, dont l'eau, car beaucoup de substances
chimiques dispersées dans l'environnement se
retrouvent dans les ressources en eaux souterraines
ou de surface.
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L'orateur fait observer que, à ce titre, Paris a
engagé le même type de politique et de mesures de
protection environnementale et il serait bon
d'échanger les savoirs et les expériences sur cette
nouvelle approche entre les services.
L'orateur rappelle que la démarche ISO 14001
nécessite la mise en conformité des installations,
particulièrement celles destinées au stockage des
produits et au rinçage après utilisation des
matériels.
L'orateur signale qu'en ce qui concerne la gestion
raisonnée de la fertilisation, une réduction des
apports est peut-être envisageable en apportant la
juste dose au bon moment, cela conduirait à moins
de pollution.
M. CONTASSOT, adjoint, rapporteur, indique à
Mme Le STRAT que la Municipalité se situe dans
cette politique globale d'approche, il faut que l'on
échange sur les expériences et les savoir-faire car en
la matière la DPJEV possède un acquis
incontestable.
L'orateur
ajoute
que
l'on
diminue
considérablement tous les apports, en 2002, le
marché s'élèverait à 406 000 euros, contre 230.000
euros en 2006.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DPJEV 25.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 56 déposé par les groupes socialiste et
radical de gauche, "Les Verts" et communiste
relatif à l'ouverture au public d'espaces verts
non accessibles de Montmartre.
M. DARGENT rappelle qu'il existe, à
Montmartre, près de 6.000 mètres carrés d'espaces
verts qui ne sont pas accessible et l'idée de ce vœu
est de rendre ces espaces verts davantage
accessibles, à savoir le jardin sauvage de la rue
Saint-Vincent, le square des Abbesses, le jardin du
Musée du Vieux Montmartre, la Cité internationale
des arts et la parcelle qui se trouve, 3 rue Coustou.
M. CONTASSOT, adjoint, rappelle qu'il est
d'accord sur le principe, mais qu'il souhaite disposer
des moyens permettant de faire fonctionner ces
jardins.
M. VUILLERMOZ estime que c'est une très
bonne idée mais qu'il faut sans doute un peu plus de
personnel.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 56 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
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Vœu n° 57 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif à la circulation de véhicules militaires
dans le bois de Vincennes.
M. NAJDOVSKI rappelle que lors de la journée
"Nation-armée", le dimanche 27 septembre 2005,
des véhicules militaires lourds ont circulé dans le
bois de Vincennes, sur l'avenue des Minimes, une
route habituellement interdite aux véhicules à
moteur.
L'orateur ajoute qu'une question avait été posée
au Maire de Paris, en octobre 2005, demandant si
une autorisation avait été donnée au Ministère de la
Défense pour cette manifestation, aucune réponse
n'est parvenue à ce jour.
L'orateur considère que la circulation de
véhicules militaires sur des voies réservées à la
détente et à la promenade représente un danger réel
pour les piétons, les rollers, les cyclistes et surtout
les enfants.
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mesures exemplaires prises depuis 2001 en matière
d'économie d'énergie et de limitation d'émission de
gaz à effet de serre, tel le remplacement des
ampoules, l'isolation des bâtiments publiques, la
politique énergétique.
M. CONTASSOT, adjoint, indique que ce vœu
ne lui pose pas de problème de fond, sous réserve
que l'on supprime le premier alinéa car la R.A.T.P.
s'estime dans l'incapacité de mettre en œuvre le
dispositif sous forme de messages affichés.
L'orateur ajoute que la Ville ne restera pas sans
rien faire à cette occasion et, au-delà même de
l'anniversaire, engage une politique en matière de
réduction de ces émissions de gaz à effets de serre.
Mme LE STRAT accepte de retirer le premier
alinéa mais souhaite que l'on travaille avec la
R.A.T.P. pour essayer d'avoir un discours en
direction des usagers des transports en commun.

L'orateur ajoute que l'intrusion de ces véhicules
dans le bois est en contradiction avec la charte
d'aménagement durable du bois de Vincennes.
L'orateur souhaite que le Maire de Paris n'autorise
plus la circulation d'engins militaires sur les voies
du bois de Vincennes qui sont fermées à la
circulation.

M. VUILLERMOZ indique qu'il est
complètement d'accord avec les propositions qui
sont faites mais au-delà de l'impossibilité pour la
R.A.T.P., il a un doute sur le premier alinéa parce
que quand les usagers sont serrés à l'intérieur du
métro aux heures de pointe, il a un doute quand on
va leur dire merci d'avoir pris les transports en
commun.

M. CONTASSOT, adjoint, émet un avis
favorable.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 58 ainsi amendé.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 57 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 58 déposé par le groupe "Les Verts"
concernant le 1er anniversaire de l'entrée en
vigueur du Protocole de Kyoto.
Mme LE STRAT rappelle que le protocole de
Kyoto a été adoptée en 1997 et qu'il prévoit la
réduction de 5,2 % des émissions globales de gaz à
effet de serre d'ici la période 2008-2012.
L'orateur estime qu'il est urgent de modifier le
mode de vie des pays développés pour réduire les
émissions de CO 2 en prenant en compte ce facteur
dans les habitudes quotidiennes.
L'orateur souhaite que la Ville mène différentes
actions de sensibilisation au changement
climatique, le 16 février prochain à l'occasion de ce
premier anniversaire tels que remerciements aux
usagers des transports en commun, les journaux
lumineux de la Mairie de Paris pourraient annoncer
l'anniversaire "Kyoto souffle sa première bougie, la
Mairie de Paris s'engage à respecter les objectifs de
Kyoto", et enfin, des informations sur les actions
engagées par la Mairie sur un certain nombre de

Il est adopté.
--------------Vœu n° 59 déposé par le groupe U.M.P. relatif à
la mesure de la pollution aux abords des
établissements d'accueil de la Petite enfance.
Vœu n° 60 déposé par le groupe U.M.P. relatif à
la mesure de la pollution aux abords des
établissements scolaires.
Mme BALDINI indique que les faits dont la
presse s'est fait l'écho relatant la fermeture de la
crèche avenue René-Fonck dans le 19e
arrondissement qui accueillait 126 enfants et qui
subissait des taux de pollution atmosphériques deux
fois supérieurs aux normes l'a amenée à déposer ces
vœux.
L'orateur ajoute que d'autres établissements
accueillant des enfants en bas âge peuvent subir des
niveaux de pollution atmosphérique ou sonore
chronique aussi importants sur le territoire parisien.
L'orateur rappelle que les études les plus récentes
fournies par AIRPARIF semblent indiquer que les
niveaux de pollution à Paris ne faiblissent pas.
L'orateur souhaite que des mesures du niveau de
pollution atmosphérique et du niveau de pollution
sonore, aux abords des établissements accueillant
66

Conseil municipal – Séance des 30 et 31 janvier 2006

67

des enfants en bas âge à Paris, soit rendues
publiques.

d'information sur les méfaits et les alternatives aux
O.G.M. en organisant une exposition sur le sujet.

L'orateur précise que le vœu n° 60 est semblable
mais s'applique aux établissements de petite
enfance aux écoles et collèges.

L'orateur fait remarquer qu'au nom de l'état de
nécessité, dorénavant, chaque citoyen peut agir
contre les culture O.G.M. en plein champ et les
pouvoirs publics ont le devoir de les interdire, c'est,
en substance, ce que vient d'affirmer la justice
française, pourtant, sous le poids des lobbies, les
surfaces de plantes génétiquement modifiées et
cultivées dans le monde ne cessent de s'accroître.

M. CONTASSOT, adjoint, rappelle à Mme
BALDINI qu'il y a un site à la Mairie de Paris qui
s'appelle "Paris.fr" qui indique, école par école,
crèche par crèche, le niveau de pollution sonore.
Mme BALDINI s'en félicite.
M. CONTASSOT, adjoint, indique que cela
s'appelle la cartographie du bruit, l'étude est faite et
les résultats sont connus et accessibles, c'est
d'ailleurs l'une des pages les plus visitées sur le site
de la Mairie de Paris.
L'orateur ajoute que quant à la pollution
atmosphérique, le site d'AIRPARIF donne, à travers
sa carte de modélisation, les niveaux de pollution
atmosphérique, rue par rue.
L'orateur fait remarquer que les enfants vivent le
plus longtemps, non pas dans les crèches ou dans
les établissements scolaires, mais chez eux, or c'est
chez eux qu'ils ont souvent des niveaux de pollution
assez considérables.
L'orateur fait remarquer que la Municipalité est
en train de travailler sur la pollution de proximité,
sur les grands axes et le conseil a voté tout à l'heure
des études qui seront confiées à AIRPARIF donc il
s'agit de choses qui existent déjà ou qui sont en
cours.
L'orateur émet un avis défavorable aux deux
vœux.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 59 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 60 assorti d'un avis
défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
--------------Vœu n° 62 déposé par le groupe "Les Verts"
relatif
à
la
Journée
internationale
d'opposition aux O.G.M.
Mme MARTINET indique que par un souci de
rentabilité immédiate, une technologie dangereuse,
les
OGM,
éthiquement
condamnable
et
insuffisamment maîtrisée est exploitée par de
grandes firmes de l'industrie agro-alimentaire.
2e

L'orateur ajoute que le 8 avril 2006, la mairie du
participera à la journée internationale

L'orateur relève qu'à cette forte poussée
commerciale,
répond
une
mobilisation
internationale de toutes celles et tous ceux qui sont
opposés à la diffusion des O.G.M. qui œuvrent
localement pour éviter la privatisation du bien
commun et pour une information de la population
des risques sanitaires et environnementaux liés aux
O.G.M.
L'orateur considère que cette mobilisation vise à
contester une tentative de privation par brevet de
l'essentiel de l'énergie alimentaire mondiale, soja,
riz, maïs, blé, et du patrimoine génétique et à lutter
pour un environnement simple préservant la santé
humaine.
L'orateur estime qu'il faut exiger un fond
d'indemnisation pour les contaminations avérées,
une réorientation citoyenne des crédits de
recherche, une interdiction de toute mise en culture
d'O.G.M. et la neutralisation des cultures existantes
et enfin, l'organisation, dans les mois qui viennent
d'un referendum national sur les O.G.M.
L'orateur souhaite que la Ville de Paris exprime,
d'une part, son opposition formelle à la
dissémination et à l'utilisation des O.G.M. et que,
d'autre part, elle s'associe à la journée internationale
d'opposition aux O.G.M. prévu pour le 8 avril 2006
et participe matériellement à l'organisation de cette
manifestation.
M. DARGENT propose un amendement, en
effet, le groupe socialiste et radical de gauche
partage la préoccupation qui est exprimée sur les
dangers de la dissémination des O.G.M. et, en la
matière, le jeu des entreprises multinationales est
clair, car le développement des O.G.M. répond s'il
est incontrôlé à leurs uniques intérêts et ne
correspond pas à l'intérêt général.
L'orateur considère que la responsabilité des
collectivités publiques est engagée et la nécessité de
la mise en œuvre du principe de précaution peut les
amener et doit les amener à empêcher cette
dissémination, compte tenu de l'état actuel des
connaissances scientifiques, même si à Paris
l'interdiction de cette dissémination n'a qu'une
valeur limite.
L'orateur souhaite insister pour que la recherche
dans ce domaine ne soit pas pour autant,
interrompue car la mise au point de nouvelles
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variétés de produits agricoles plus résistantes aux
maladies peut être un élément essentiel du progrès
en matière agronomique pour notre époque.
L'orateur propose d'amender ce vœu en ajoutant
au premier alinéa : "sans exclure la possibilité de
conduire des expérimentations en milieu confiné
dans un cadre transparent et contrôlé" et dans ce cas
son groupe voterait ce vœu.
M. CONTASSOT, adjoint, indique que ce
rajout ne pose aucun problème puisque cela a
toujours été la position de toutes les associations qui
s'opposent à la culture en plein champ qu'il n'y ait
aucune interdiction en milieu confiné, contrôlé et
sous réserve de la plus totale transparence, qu'il
puisse y avoir des expérimentations.
L'orateur ajoute qu'au nom du Maire, il y a une
demande de modification du deuxième alinéa pour
supprimer la dernière partie de la phrase qui
concerne
"la
participation
matérielle
à
l’organisation de cette manifestation", en effet, le
Maire ne souhaite pas que cette partie de phrase
figure dans le vœu.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 62 ainsi modifié à la
fois par M. DARGENT et par M. CONTASSOT.
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L'orateur fait remarquer que, à l'occasion d'un
CICA tenu en novembre 2005 dans le 15e
arrondissement, les élus et les associations
présentes ont incidemment appris par la voix du
représentant de R.F.F. qu'un protocole avait été
établi entre la Ville de Paris et R.F.F. et que ce
protocole allait être présenté au Conseil de Paris de
décembre.
L'orateur souhaite que le Conseil de Paris soit
clairement informé de l'état d'avancement du projet
et que ce protocole soit présenté lors d'une
prochaine séance et qu’enfin soit soumis au Conseil
du 15e arrondissement et au Conseil de Paris le
contenu, le calendrier et le montant des projets
d'aménagement sur la partie 15e de la petite
ceinture.
(Mme COHEN-SOLAL, adjointe, remplace
M. CARESCHE au fauteuil de la présidence).
M. CONTASSOT, adjoint, rappelle à Mme de
CLERMONT-TONNERRE que des négociations
sont en cours avec RFF et que le Maire du 15e a été
informé, simplement, ce n'est pas le représentant de
R.F.F. qui décide du rythme de passage en Conseil
de Paris.
L'orateur ajoute qu'il dispose d'une lettre du
Président de RFF disant que celui-ci souhaite
reporter la conclusion de ce protocole.

Il est adopté.
--------------Vœu n° 63déposé par Mme Claire de
CLERMONT-TONNERRE et M. Philippe
GOUJON relatif à la réalisation d'une coulée
verte sur l'emprise de l'ancienne Petite
Ceinture ferrée dans le 15e arrondissement.
Mme de CLERMONT-TONNERRE rappelle
que lors du débat sur le PLU, le groupe UMP a
demandé que les usages économiques et ludiques de
la petite ceinture soient mis en cohérence dans un
schéma d'ensemble établi en concertation avec les
arrondissements et les acteurs concernés et tenant
compte des caractéristiques physiques et des
contextes différents propres aux secteurs traversés.
L'orateur ajoute que dans ce cadre, les élus
U.M.P. du 15e sont favorables à la réalisation d’un
projet de coulée verte sur l'emprise de la petite
ceinture ferrée, ce qui contribuera à améliorer le
cadre de vie des habitants de ce secteur et permettra
de relier par une promenade de 2 kilomètres les
deux plus grands parcs du 15e arrondissement que
sont le parc André Citroën et le parc Georges
Brassens.
L'orateur déplore que, alors que cette partie du
15e est laissée à l'état de friche et reste interdit
d’accès, il n'est proposé pour toute perspective
d’aménagement que l'installation provisoire de la
base du T2 sur l'emprise Ballard-Citroën de la petite
ceinture.

L'orateur indique que ce projet devrait être
soumis au Conseil de Paris de février.
L'orateur ajoute que le Maire du 15e sera
informé et il espère même qu'au-delà de la
consultation du Conseil d'arrondissement, il y aura
aussi une concertation locale, avec les associations,
les conseils de quartier et les riverains.
L'orateur émet un avis favorable au vœu n° 63.
M. VUILLERMOZ indique que son groupe
s'abstiendra.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le vœu n° 63 assorti
d'un avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------2005, IG 2 - Rapport annuel de l'Inspection
générale de la Ville de Paris (2004-2005).
Mme CAPELLE se réjouit que l'action de
l’Inspection générale de la Ville de Paris suive
désormais des règles claires et les priorités d'action
qui lui sont assignées ont le plein assentiment des
élus du groupe M.R.C.
L'orateur ajoute qu'il est en particulier normal
que l’utilisation de l'argent public par les
associations subventionnées soit soumise à un
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contrôle, lequel, sur la masse des subventions
votées, révèle finalement très peu de débordements.
L'orateur fait toutefois remarquer qu'en ce qui
concerne les établissements d'accueil pour
personnes âgées, comme le signale l'Inspection, il
faut impérativement redonner aux compétences
départementales leur plénitude en mettant en œuvre
un vrai contrôle de gestion et en donnant les
moyens indispensables à la D.A.S.E.S., ceci est
indispensable si les collectivités parisiennes veulent
pouvoir faire face aux transferts de compétences
que l'Etat impose en raison de son désengagement.
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne le matériel
de la Direction de la Protection et de
l'Environnement, il est notoire que la propreté ne
progresse que trop faiblement à Paris et que
l'insuffisance et l'inadéquation du matériel utilisé en
est pour partie la cause, et si les explications
techniques relevées par l'Inspection sont certes
convaincantes, il ne suffit pas de pointer les
dysfonctionnements, il existe une obligation de
résultat rapidement sur ce sujet.
L'orateur s'étonne que l'Inspection mette en
cause "le comportement peu responsable des
utilisateurs", en matière de courrier, alors que,
depuis 2001, la Municipalité fait un effort
d'information des Parisiens, de renforcement de la
démocratie locale et de concertation sur ces projets.
L'orateur souhaite que si cette réflexion sur le
courrier doit intégrer l'incidence de la fin du
monopole de "La Poste" en 2009, il faut que la
Ville, après cette date, continue à favoriser le
service public postal.
L'orateur indique qu'elle partage la priorité
accordée par la Municipalité, à l’Afrique du Nord et
au monde arabe, partenaires naturels et anciens de
la France, pour des raisons géographiques,
historiques et linguistiques, cependant, il est
indispensable que la politique de coopération avec
le Moyen Orient, qui fait partie du monde arabe,
n'oublie pas Israël où les Français d'origine et les
francophones sont nombreux.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
relève que dans le rapport de l'Inspection générale,
il y a une évocation des budgets d'affranchissement
des mairies d'arrondissement.
L'orateur réclame l'équité sur ce sujet et une
répartition qui tienne compte de la population
respective de chaque arrondissement.
L'orateur estime qu'en effet, la Mairie centrale
possède déjà tous les pouvoirs, a le dernier mot sur
tous les projets d'aménagement et, à travers la
technostructure, pèse de tout son poids, donc il est
assez légitime que les mairies d'arrondissement se
voient reconnaître un droit fondamental, celui de
pouvoir dialoguer avec la population de leur
arrondissement.
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L'orateur fait observer que le système est
parfaitement inégalitaire, en effet, les dix plus
grosses dotations concernent huit arrondissements
de la majorité municipale et seulement deux de
l'opposition.
L'orateur ajoute que les 11e et 13e
arrondissements dépensent à eux seuls 365.703
euros, c'est-à-dire plus que les huit arrondissements
de l'opposition réunie qui disposent de 340.821
euros.
Mme CAPELLE indique que la mairie du 11e
informe beaucoup.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
signale à Mme CAPELLE que les dépenses par
habitants du 11e arrondissement sont six fois
supérieures à celles du 15e arrondissement.
L'orateur indique que devant de telles disparités,
les inspecteurs de l'Inspection générale ont proposé
de réduire de 10 % les dépenses des mairies
d'arrondissement qui avaient par habitant un ratio
de dépenses de courrier particulièrement élevé,
mais Christian SAUTTER n'a pas choisi de suivre
cette proposition de l'Inspection générale et il a
intégré aux états spéciaux pour 2006 les dépenses
d'affranchissement constatées pour chaque mairie
d'arrondissement en 2004, alors même que le prix
du timbre a augmenté entre-temps.
L'orateur considère que c'est un choix purement
arbitraire, autocrate, qui ne tient absolument aucun
compte de l'avis de l'Inspection générale.
L'orateur se demande pourquoi dans ce cas
demander à l'Inspection générale d'effectuer une
enquête qui a pour seule conséquence politique de
favoriser de manière totalement injustifiée et
indécente les arrondissements proches de la
majorité municipale et de défavoriser la plupart des
arrondissements dirigés par l'opposition ?
L'orateur demande solennellement au Maire de
Paris de bien vouloir reconsidérer cette décision
dans le sens d'une plus juste équité et d'un quota de
dépenses d'affranchissement proportionnel à la
population des arrondissements.
Mme MACE DE LEPINAY regrette que la
synthèse des rapports de l'Inspection générale n'ait
pas fait l'objet d'une présentation dans les
différentes commissions.
L'orateur se réjouit, qu'en ce qui concerne le
théâtre du Châtelet, l'audit de 2005 ait abouti aux
mêmes conclusions que celui de 1997 concernant le
statut juridique de ce théâtre. L'orateur s'interroge :
pourquoi a-t-il fallu diligenter une nouvelle
inspection ? Pourquoi n'avoir pas mis en œuvre les
préconisations et les réformes envisagées ?
Comment le nouveau directeur du Châtelet a-t-il été
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nommé, alors même que le rapport pointe la
difficulté de ce genre d'exercice ?

adopté sans connaître les conclusions du rapport
d'Inspection.

L'orateur s'étonne que les inspecteurs remarquent
que le théâtre du Châtelet aurait "constitué des
réserves importantes", alors même que le Conseil
d'administration relève, séance après séance,
l'insuffisance du fonds de roulement, de même au
sujet des recommandations sur le prix des places
qu'il faut rendre toujours plus chères et celles
concernant l'élargissement des publics alors que
beaucoup de choses ont été faites pour définir une
politique tarifaire responsable et pour développer un
travail de fond en direction du jeune public.

L'orateur se déclare également surpris que les
"Tennis de l'Atlantique", le seul exemple parisien
de gestion de courts de tennis dans le cadre d'une
délégation de service public confiée à une société
privée, ne soient pas en mesure de fournir les
éléments comptables demandés par l'Inspection.

L'orateur fait observer que l'audit concernant le
Centre international du Mimodrame de Paris
constitue purement et simplement l'acte de décès de
l'école du mime Marceau qui, créée en 1978, est
morte en suivant une recommandation de ce rapport
de l'Inspection, au mois d'août 2005, dans
l'indifférence générale.
L'orateur s'étonne qu'en ce qui concerne
l'association "Musiques nouvelles en liberté", le
rapport souligne "que le travail fourni par
l'association est essentiellement administratif", et ne
relève pas le rôle primordial qu'a joué et que joue
cette association pour la connaissance et la
diffusion de la musique contemporaine.
L'orateur se déclare surprise que les inspecteurs
aient relevé le positionnement axé sur la création
contemporaine du théâtre Paris-Villette comme un
handicap, alors même que c'est, depuis le début, la
vocation de ce théâtre.
L'orateur ajoute qu'elle espère que la Ville suivra
à la lettre les deux derniers paragraphes du rapport
qui préconisent qu'elle signe avec le théâtre ParisVillette une convention pluriannuelle d'objectifs
mais encore faudrait-il que la convention
d'occupation du lieu soit, elle aussi, pluriannuelle,
contrairement à ce qui a été voté ce matin.
M. LE GOFF indique qu'il a examiné le dossier
du P.U.C., association reconnue d'utilité publique
qui fête ses cent ans cette année, pour laquelle il a
beaucoup de respect mais la gestion ne semble pas
être le point fort des Pucistes et le rapport montre
bien les dysfonctionnements dans les domaines
administratifs, statutaires et comptables.
L'orateur rappelle cependant qu'une subvention
de 280.234 euros pour la saison 2005-2006 a été
adoptée ainsi que 15.000 euros pour les festivités du
centenaire du club, cela souligne les efforts du club
sur le plan financier, avec un résultat net positif à
l'issue de la saison 2004-2005 de 12.824 euros.
L'orateur s'étonne que le rapport de l'Inspection,
publié en novembre 2005 ne soit pas en harmonie
avec le projet de délibération publié le même mois
et il est curieux que ce projet de délibération ait été

L'orateur ajoute que les relations entre la
S.A.R.L "Paris Tennis" et les associations "Espace
social d'insertion" et "Tennis Club Demours" dont
les dirigeants sont les mêmes montrent une
confusion des genres peu rassurante.
L'orateur souhaiterait avant de changer de
délégataire ou de passer en mode régie, ce qui est
suggéré par le rapport au plus tard mi-2007,
connaître la volonté de la Ville par rapport à ces
tennis situés sur la dalle Atlantique.
L'orateur pose les questions suivantes : Quels
doivent être les utilisateurs naturels de ces tennis ?
Les jeunes ? Les adultes ? Ceux qui travaillent dans
les bureaux avoisinants ou ceux qui vivent dans le
14e et le 15e arrondissement ?
Mme ANTIER fait remarquer que, comme le
signale l'Inspection, "La maison du petit enfant" est
une association qui remplit un besoin aigu de la
ville, celui d'activité d'un jardin d'enfants car ses
deux sites dans le 10e arrondissement accueillent
des enfants à temps complet et les prennent en
charge jusqu'à 6 ans.
L'orateur souligne que c'est exactement ce qu'elle
a défendu devant le Conseil.
L'orateur propose que l'agrément de "La maison
du petit enfant" soit revu en agrément pour jardin
d'enfants, ainsi cette association aura beaucoup plus
de facilité à se mettre en accord avec la légitimité
de sa subvention et avec ses obligations légales.
L'orateur rappelle l'importance des jardins
d'enfants, avec leur encadrement spécifique, pour la
prévention des problèmes de langage et des
difficultés linguistiques chez les enfants
socialement défavorisés.
L'orateur considère qu'il faut donc étendre
l'agrément de cette association pour se mettre en
conformité avec les besoins des parents du 10e et
avec la remarque de l'Inspection générale.
Mme DUBARRY souligne que depuis 2001,
l'organisation et le fonctionnement de l'Inspection
générale de la Ville ont été grandement modifiés et
que beaucoup de choses ont changé.
L'orateur rappelle que le Maire de Paris avait
annoncé que l'Inspection générale de la Ville serait
chargée d'un rapport sur les logements attribués
avant ou après son élection à des élus,
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collaborateurs d'élus ou proches, qui devait être
rendu public dans les deux mois.
L'orateur
souhaiterait
d'avancement de ce rapport.

connaître

l'état

L'orateur indique que selon le rapport d'activité
de l'Inspection générale, 53 rapports ont été rendus
entre juillet 2004 et juillet 2005, en comptant les
12 enquêtes disciplinaires, ce qui laisse donc
41 rapports qui devraient être publics, et qui ne le
sont pas.
L'orateur souhaiterait savoir ce qu'il en est.
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L'orateur précise que ce rapport devrait être
terminé au mois de mars, qu'il sera public et
donnera lieu, comme l'avait souhaité M. le Maire de
Paris, à une discussion, y compris au sein du
Conseil de Paris.
L'orateur indique à M. LEGARET, au sujet de
l'affranchissement, que ce rapport met en lumière la
façon dont les choses se passent et que c'est bien la
volonté du Maire de Paris que d'avoir voulu faire la
lumière sur les dépenses d'affranchissement donc,
ce qui lui permet aujourd'hui d'intervenir sur cette
question, c'est bien l'initiative du Maire de Paris luimême.

L'orateur indique que le comité de suivi a été mis
en place en 2003, sur instruction du Maire, mais
qu'il ne s'est réuni qu'une fois en 2005 et une fois en
2004. Ce qui, au vu du nombre de rapports rendus,
paraît assez peu.

L'orateur se demande si sous la précédente
mandature une initiative de ce type aurait été prise,
par ailleurs, il est prêt à comparer les moyens qui
étaient mis à disposition de telle ou telle mairie
d'arrondissement par rapport à d'autres mairies
d'arrondissement par le passé.

L'orateur préconise d'ouvrir cette commission
aux élus ou de faire discuter les rapports dans les
commissions par les élus qui y siègent et les
adjoints concernés.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
indique qu'il ne faut pas préjuger de rien.

L'orateur souhaite que les rapports soient
discutés dans les commissions concernées car ce
sont des outils de travail et les préconisations
peuvent ou ne pas être suivies mais ces rapports
doivent être discutés collégialement par des élus.

M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, fait
remarquer que ce travail a été commandée par le
Maire de Paris avec l'intention d'essayer de mettre
fin à un certain nombre de dysfonctionnements et
surtout d'essayer de faire en sorte que la Ville
puisse dans ce domaine, comme dans d'autres, faire
des économies.

L'orateur espère que la réflexion sur la réforme
de l'Inspection générale de la Ville n'est pas
terminée car elle estime qu'il y a encore beaucoup
de choses à faire.

L'orateur ajoute que l'objectif visé est d'avoir à
terme le maximum d'égalité entre les mairies
d'arrondissement dans ce domaine.

M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, rappelle
que le principe est clair, en matière de rapport, c'est
celui de la publication, à l'exception d'un certain
nombre de réserves qui sont liées à des problèmes
judiciaires ou des problèmes de mise en cause
personnelle.

L'orateur indique à Mme CAPELLE que c'est la
responsabilité des directions et de l'Exécutif
d'appliquer et de suivre les recommandations de
l'Inspection, notamment en matière d'accueil des
personnes âgées.

L'orateur ajoute que les commissions peuvent
tout à fait se saisir de ces rapports et si les
présidents de commission veulent organiser des
débats sur la base de ces rapports, y compris en
invitant l'Inspection générale, cela ne présente
aucune difficulté.
L'orateur indique que le rapport sur les
logements attribués aux élus et aux collaborateurs
d'élus est tout simplement en cours, car il a
nécessité et nécessite encore un certain nombre
d'investigations qui ont pris plus de temps que
prévu, notamment la saisine de la CNIL par rapport
à un certain nombre de fichiers qui doivent être
consultés pour établir les éléments du rapport.
L'orateur ajoute que l'Inspection a écrit à
l'ensemble des présidents de groupe du Conseil de
Paris pour obtenir des informations sur ce sujet.

L'orateur ajoute qu'il a pris bonne note de ce qui
a été dit au sujet du Moyen-Orient.
L'orateur relève que Mme MACE DE LEPINAY
a évoqué un certain nombre de sujets précis dont le
Châtelet où là aussi, le rapport donne des outils tout
à fait précieux, y compris à l'opposition municipale,
et donc permet effectivement au débat
démocratique d'être éclairé par un certain nombre
d'éléments intéressants.
L'orateur précise à Mme MACE DE LEPINAY
qu'en ce qui concerne le mimodrame de Paris, ce
n'est pas le rapport qui a conclu à son décès, c'est le
Conseil d'administration de cette association qui, en
juillet 2005, a décidé de dissoudre l'association.
L'orateur fait observer à M. LE GOFF qu'au
sujet de la gestion du PUC, le rapport de
l'Inspection a été extrêmement positif, puisque le
projet de délibération a tenu compte des efforts de
gestion qui ont été réalisés par le PUC, à partir des
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dysfonctionnements
l'Inspection.

qui

ont

été

révélés

par

L'orateur indique, en ce qui concerne "les tennis
de l'Atlantique", que la fin de la délégation est
prévue en 2007 et qu'elle ne sera pas renouvelée en
raison des dysfonctionnements qui ont été
constatés.
L'orateur annonce à Mme ANTIER que
l'adjointe concernée lui fera un certain nombre de
propositions sur l'évolution de la "Maison du petit
enfant".
L'orateur estime que l'Inspection générale
travaille bien, qu'elle répond aux objectifs qui lui
sont assignés et qu'elle est devenue un élément
indispensable, permettant une information aux élus,
aux Parisiens qui leur permet de se faire une
opinion sur un certain nombre de sujets.
--------------2006, PP 5 - Attribution
d'une
prime
exceptionnelle aux personnels de la Brigade
de sapeurs-pompiers de Paris.
M. GOUJON se réjouit de ce projet de
délibération qui fait suite à la proposition qu'il a
émise lors du débat sur les violences urbaines et
après qu'il a reçu l'accord des Ministres de
l'Intérieur et de la Défense, interpellés au Sénat en
novembre, ainsi que l'accord du Préfet de police,
qu'il remercie pour sa sollicitude à l'écart des
sapeurs-pompier.
L'orateur rappelle que le Conseil a bien voulu
adopter, à l'unanimité aussi, un vœu déposé par le
groupe U.M.P. lors de sa séance budgétaire, en
même temps qu’un vœu de l’Exécutif qui a fini par
rejoindre le groupe UMP sur cette mesure de pure
justice.
L'orateur indique qu'il s'agit de reconnaître, par
ce projet de délibération, le haut degré
d'engagement des membres de la B.S.P.P. durant les
violences urbaines survenues en octobre et
novembre.
L'orateur ajoute qu'il fallait aussi tenir compte du
fait que le Ministre de l'Intérieur avait décidé
d’octroyer une prime spéciale d'engagement au
profit des fonctionnaires de police et de
gendarmerie engagés pour faire prévaloir l'ordre
républicain, or les Pompiers de Paris ont, au même
titre que les forces de l'ordre, été engagés en
première ligne, il était donc tout à fait légitime que
le Conseil de Paris approuve le principe du
versement d’une prime exceptionnelle, au moins
égale à celle octroyée par l’Etat aux gendarmes et
aux policiers, aux personnels de la B.S.P.P. engagés
lors de ces violences entre le 27 octobre et le 16
novembre, soit 3.400 personnels pour un coût de
1,3 million.
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L'orateur précise que l'Etat et la Ville sont les
deux plus gros contributeurs et sa proposition que la
prime soit financée en juillet était tout à fait
raisonnable à partir du moment où le versement de
la prime était effectué sur le traitement de février.
L'orateur se félicite, peu importe la paternité de
cette prime, que les soldats du feu puissent la
percevoir.
M. COUMET salue cette heureuse initiative qui
vise à attribuer une prime forfaitaire de 300 euros
aux pompiers Parisiens, en effet, les pompiers de
Paris ont été très sollicités dans la Capitale comme
dans sa périphérie.
L'orateur indique que dans le 13e, dans le
quartier des Olympiades, l'intervention efficace des
pompiers a été salutaire et a permis de neutraliser
des débuts d'incendies dont les conséquences
matérielles auraient pu être très importantes.
L'orateur indique que son groupe votera ce projet
de délibération.
M. CARESCHE, adjoint, rapporteur, se félicite,
comme tout le monde, de cette prime.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, présidente,
met aux voix, à main levée, le projet de délibération
PP 5.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 67 déposé par le groupe socialiste et
radical de gauche relatif aux maraudes du
S.A.M.U. social dans le quartier des Halles.
M. LE GARREC indique que l'Etat et la Ville
viennent de mettre en œuvre le niveau 2 du plan
grand froid, ce qui nécessite l'ouverture de capacités
supplémentaires et d'accueil, ainsi que le
renforcement des équipes du 115.
L'orateur fait observer que les véhicules et les
équipes ont un certain nombre de difficultés à
aborder le quartier des Halles qui a pour
particularité d'être piéton, arboré et donc de
répondre à des spécifications en matière de
circulation
des
véhicules
motorisés,
en
conséquence, dans ce lieu, qui sert d'abri de fortune
à des centaines de personnes, les maraudes sont
minimales, sauf un peu de la part d’Emmaüs et de
l’association "Aux Captifs, la Libération".
L'orateur souhaite que M. le Maire de Paris
intervienne auprès du Préfet de police pour que, dès
que possible, ces lieux puissent être parcourus
complètement et sans entrave, de jour comme de
nuit, par les équipes et associations de terrain
concernées, ainsi que par le S.A.M.U. social, et que
ces informations soient communiquées localement.
M. CARESCHE, adjoint, émet un avis
favorable au vœu n° 67, car il s'agit de faciliter,
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dans le secteur des Halles, l'accès au S.A.M.U.
social pour pouvoir secourir et venir en aide aux
sans-abri qui se concentrent à cet endroit.
M. LE PRÉFET DE POLICE se déclare en
accord avec les propos de M. CARESCHE et il n'y
a aucun inconvénient, du point de vue de la
Préfecture de police, à ce que ces rues puissent être
ouvertes à la circulation des véhicules dits de
maraudes.
L'orateur ajoute que, techniquement, il faudra
veiller à ce que les associations qui supportent ces
véhicules puissent prendre contact avec les
commissariats des 1er et 2e arrondissements de
manière à pouvoir organiser le repérage et faciliter
leurs accès.
L'orateur précise que la voirie est de compétence
municipale et la décision juridique dépend de la
Mairie.
(M. CARESCHE, adjoint, remplace Mme
COHEN-SOLAL au fauteuil de la présidence).
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 67 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 68 déposé par le groupe communiste en
faveur de l'abandon du projet de loi dit
d’égalité des chances.
M.
VUILLERMOZ
rappelle
que
le
Gouvernement a examiné le 11 janvier dernier un
projet de loi dit d’égalité des chances, qui constitue
une véritable récession des acquis républicains en
matière de scolarité obligatoire et qui pénalise les
familles populaires.
L'orateur indique que le Gouvernement revient
dans ce texte de loi sur l’obligation scolaire jusqu'à
16 ans en abaissant l'entrée en apprentissage à 14
ans et le texte prévoit également de supprimer ou de
suspendre les prestations familiales et ajoute ainsi,
sous couvert de vouloir responsabiliser les parents,
de la précarité à la précarité.
L'orateur ajoute que le démembrement du
F.A.S.I.L.D. et de la D.I.V. au profit d'une nouvelle
agence dite de cohésion sociale et d'égalité des
chances est inquiétante, en effet, les villes ont, au
contraire, besoin d'une politique de l'Etat constante
pour réussir une politique de la Ville à la hauteur
des besoins.
L'orateur souhaite que le Maire de Paris se
prononce en faveur de l’abandon de ce projet de loi
et s'adresse en ce sens au Gouvernement.
Mme DURLACH, adjointe, partage, les
préoccupations exprimées par Jean VUILLERMOZ
et le vœu des élus communistes.
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L'orateur considère, après les dramatiques
événements de novembre, dans les cités et quartiers
populaires, que des décisions ambitieuses, à la
mesure des problèmes posés devaient être prises
tandis qu'au lieu de cela, ce fut une série
d'annonces, souvent prises à la hâte, le plus souvent
sans concertation avec les acteurs locaux, et avec
les maires.
L'orateur considère que le projet de loi dite de
cohésion sociale ne semble absolument pas de
nature à favoriser l'égalité des chances, d'ailleurs,
plus de 80 % des Français sont sceptiques sur les
solutions avancées par le Gouvernement, selon un
récent sondage du "Parisien".
L'orateur estime qu'au contraire, le projet de
contrat "première embauche", ajoute de la précarité
à la précarité.
L'orateur
ajoute
que
le
contrat
de
responsabilisation parentale risque plutôt d'aboutir à
une précarisation accrue des familles les plus
défavorisées, comme le soulignent les travailleurs
sociaux, et des présidents de Conseils généraux.
L'orateur indique qu'elle préfère soutenir les
véritables projets d'aide à la parentalité, plutôt que
contribuer à l'enfoncement des familles.
L'orateur se déclare inquiète du démembrement
du FASILD et de la D.I.V., au profit d'une nouvelle
agence.
L'orateur ajoute qu'il est légitime de s'inquiéter
d'un émiettement de la politique de la ville, avec
une séparation nette entre la question sociale et la
question urbaine, en 2 agences distinctes.
L'orateur estime qu'au contraire, les événements
des cités ont montré qu'on ne pouvait pas
sérieusement modifier les choses sans traiter en
même temps et ensemble, les questions sociales et
les questions urbaines, ce que la Municipalité tente
de faire à Paris.
L'orateur relève qu'en ce qui concerne la
question de l'échec scolaire, le Gouvernement
revient dans ce projet de loi sur l'obligation scolaire
jusqu'à 16 ans, en abaissant l'entrée en
apprentissage à 14 ans, risquant d'accentuer aussi
les inégalités et la sélection, vis-à-vis des jeunes les
plus défavorisés, par ailleurs, il est question de 500
Z.E.P. qui pourraient perdre leur statut prioritaire.
L'orateur concède que dans ce projet de loi, tout
n'est pas forcément négatif, notamment les
dispositions concernant la lutte contre les
discriminations et les pouvoirs de la haute autorité.
L'orateur estime que
dangereux de cette loi lui
suffisants pour donner un
et elle souhaite que les

les aspects négatifs et
paraissent très largement
avis favorable à ce vœu,
parlementaires de Paris
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soient au premier rang pour combattre cette loi
"d'inégalités des chances" !
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 68 assorti d'un avis
favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
--------------2006, DDATC 1 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer un protocole de coopération
avec la ville d'Ivry-sur-Seine.
Mme DE CLERMONT-TONNERRE indique,
que sur le principe, elle ne saurait être opposée à ce
protocole de partenariat dans la mesure où cet acte
est supposé contribuer au renforcement des liens de
coopération entre Paris et Ivry.
L'orateur considère cependant que ces protocoles
parcellaires n'ont aucune valeur juridique et
demeurent bien insuffisants pour disposer d'une
vision globale et prospective du développement et
de l'aménagement du cœur de l'agglomération
parisienne, en effet, les diverses chartes de
coopération proposées ne peuvent représenter
qu'une étape transitoire dans le dialogue qu'il faut
nouer avec les collectivités voisines.
L'orateur fait remarquer que depuis la signature,
en juin 2002, de la première charte, il apparaît que
le dialogue reste limité à des échanges convenus
avec un certain nombre de communes riveraines et
que les avancées obtenues avec les municipalités
ayant signé une charte de partenariat restent d'une
portée limitée et n'apportent pas les améliorations
significatives espérées pour les Parisiens et leurs
voisins.
L'orateur ajoute que malgré cela la Ville de Paris
continue à prendre des décisions de façon
unilatérale, par exemple, dans le cadre des projets
concernant le Bois de Vincennes, la Ville de SaintMandé a été contrainte d'émettre un vœu pour
parvenir à se faire entendre de l'Exécutif parisien
lors du projet de création de piste cyclable de
l'avenue Daumesnil ou lorsque les communes
riveraines du Bois de Vincennes ont découvert le
projet parisien de fermeture de la route de la
ceinture du lac, dans le cadre de l'opération "Paris
respire" ou lorsque Paris a annoncé sans
concertation l'installation d'une aire pour les gens
du voyage à proximité de Joinville et de SaintMaurice.
L'orateur fait remarquer que cette absence de
véritable concertation a d'ailleurs conduit certaines
collectivités à émettre de vives protestations qui se
sont même traduites pour la Ville de Vincennes par
une suspension de sa participation à la charte,
quelques mois seulement après l'avoir signée, avec
la Ville de Paris.
L'orateur rappelle que Vanves, qui a pourtant
signé l'une des premières chartes de partenariat, a
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réclamé un approfondissement de la collaboration
entre la Ville de Paris et ses collectivités voisines
afin de mieux maîtriser les problèmes de
stationnement, de flux ou de rapport de circulation.
L'orateur ajoute qu'Ivry, dont la charte va être
votée, notamment par le groupe UMP, a exprimé
son inquiétude devant certaines orientations du
projet de P.D.P. parisien et ses répercussions
possibles sur Ivry.
L'orateur considère que s'agissant de la question
des déplacements, il aurait fallu étendre le périmètre
du plan de déplacement aux communes de la zone
dense et elle demande d'ailleurs que soit organisé
un débat public avec les maires des collectivités
concernées par le projet de plan de déplacement de
Paris.
L'orateur rappelle, pour permettre à Paris de
maintenir sa place de métropole mondiale, au même
titre que Londres, Madrid ou Berlin, le vœu que
l'U.M.P. avait proposé dans le cadre du P.L.U. qui
visait
à
l'organisation
d'une
conférence
intercommunale associant Paris et les communes de
la zone agglomérée centrale, avec pour objectif de
créer un établissement public de coopération
intercommunale d'étude permettant de penser et
d'organiser globalement le développement et
l'aménagement du cœur de l'agglomération.
L'orateur regrette que son groupe n'ait pas été
entendu sur ce sujet et que l'Exécutif n'ait pas mis
en œuvre le vœu pourtant voté à l'unanimité par
lequel le groupe UMP demandait la présentation
devant le Conseil de Paris et au cours de l'année
2005 d'un premier bilan des projets et des actions
concrètes conduites dans le cadre des premières
chartes bilatérales de coopération signées.
M. COUMET souligne le bon climat dans
lequel a été établi ce protocole et les deux défis
principaux que doivent surmonter ensemble Paris,
le 13e arrondissement.
L'orateur indique qu'il s'agit d'effacer du paysage
les deux obstacles majeurs que sont les boulevards
des Maréchaux et le périphérique en termes de
continuité urbaine, pour le boulevard des
Maréchaux, ce travail est bien entamé avec le
tramway et la requalification urbaine qui
l'accompagne mais il reste un obstacle majeur, le
pont Masséna, à la porte de Vitry, qui donne,
comme son nom ne l'indique pas, accès à Ivry.
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne le
périphérique, ce défi est encore plus difficile, même
si deux axes de ce quartier peuvent y aider (BédierBoutroux d'une part et Paris Rive-gauche, d'autre
part).
L'orateur souligne que Paris et Ivry formulent le
même souhait du choix de l'implantation du tribunal
de Grande Instance qui ne sera pas neutre pour
l'avenir et pour la liaison entre les deux villes.
74

Conseil municipal – Séance des 30 et 31 janvier 2006

L'orateur fait remarquer qu'en matière de
transports publics, la ligne 7 arrive à saturation et
que le développement de Paris Rive-gauche appelle
l'implantation d'un transport lourd sur ce secteur.
L'orateur s'interroge sur le choix qui pourra
survenir entre un tramway venant d'Ivry ou la
prolongation de la ligne 10, qui s'arrête aujourd'hui
à la gare d'Austerlitz, et indique que Paris et Ivry se
battront ensemble pour qu'au moins l'un de ces deux
projets puisse se développer et aboutir.
M. MANSAT, adjoint, rapporteur, rappelle
qu'un bilan de l'ensemble des chartes de coopération
sera fait le moment venu devant le Conseil.
L'orateur relève que ce mouvement de chartes de
coopération a été qualifié d'échanges convenus, ce
qui ne semble pas correspondre à l'opinion des
municipalités puisque Paris est en train de négocier
de nouvelles chartes de coopération avec Bagnolet,
avec Vitry, avec Clichy-sous-Bois, avec le PréSaint-Gervais et d'autres municipalités.
L'orateur considère qu'il s'agit d'un travail très
important, très exigeant et très complexe puisque
Paris est en relation avec des dizaines et des
dizaines de collectivités.
L'orateur précise qu'avec la seule commune de
Saint-Mandé, depuis 2001, 36 réunions de travail
ont eu lieu et Paris n'a pas de charte de coopération
avec Saint-Mandé pourtant l'ensemble des travaux
qui ont été réalisés à la demande du maire de SaintMandé s'élève à plus de 1 million d'euros sur la voie
publique.
L'orateur indique que l'aire des gens du voyage
dans le Bois de Vincennes n'a absolument pas été
décidée et le Maire de Paris s'est engagé, par écrit,
auprès de l'ensemble des maires riverains que dans
l'hypothèse où l'étude conclurait à la faisabilité
d'une aire des gens du voyage dans le bois de
Vincennes, la concertation s'ouvrirait avec les
communes concernées, d'ailleurs, la mairie de
Joinville a publié dans son bulletin municipal la
lettre du Maire de Paris in extenso.
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne le plan de
déplacement de Paris, l'ensemble des services
parisiens a rencontré la totalité des services des 29
communes et des établissements de coopération
intercommunale voisins de Paris.
L'orateur fait remarquer que pour l'élaboration
du Plan de déplacements de Paris, il n'existe pas de
structures intercommunales à l'échelle nécessaire
pour élaborer ce Plan, ce qui est source de
difficultés. L'orateur indique qu'il a rencontré avec
M. BAUPIN les exécutifs des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne pour
débattre de ces questions.
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L'orateur considère que, cependant, ces chartes
de coopération bilatérales ne sont pas satisfaisantes
aux regards des enjeux qui se posent au cœur de
l'agglomération pour le développement de Paris et
pour le développement de l'ensemble de
l'agglomération, c'est d'ailleurs pour cela qu'au
moment du débat sur le PLU, avait été proposé la
création d'un lieu de dialogue et d'échange entre les
élus du cœur de l'agglomération appelé conférence
métropolitaine, qui devait se tenir en partenariat
avec le Conseil régional qui est l'instance légitime
pour avoir un point de vue d'harmonisation de ces
politiques.
L'orateur indique qu'au regard du caractère très
particulier de l'histoire des rapports que Paris a avec
l'ensemble de ses voisins, l'entrée par le côté
institutionnel est tout à fait contreproductive et
risquerait de détourner de la voie retenue qui est
une voie de travail, pragmatique, et qui donne une
assez grande satisfaction aux élus de tous les
horizons politiques.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DDATC 1.
Il est adopté.
--------------Vœu n° 64 déposé par M. Pierre CASTAGNOU,
adopté à l'unanimité par le Conseil du 14e
arrondissement, relatif au foyer des
travailleurs migrants rue des Arbustes (14e).
Vœu n° 65 déposée par Mme Marie-Thérèse
ATALLAH, M. René DUTREY et les
membres de la majorité municipale relative à
l'application du protocole d'accord entre les
résidents du foyer des Arbustes et la direction
du Centre d'action sociale de la Ville de Paris.
M.
CASTAGNOU,
maire
du
14e
arrondissement, rappelle que ce vœu qui a été
adopté à l'unanimité par le Conseil du 14e
arrondissement concerne le foyer des travailleurs
migrants situé rue des Arbustes, Paris 14e.
L'orateur indique qu'un protocole d'accord, signé
en 2005, a mis fin à un conflit qui durait depuis 20
ans, ce protocole prévoit des mesures importantes
en faveur des résidents et notamment la possibilité
pour les résidents ayant une dette de loyer de
bénéficier d'un apurement pour une partie des
participations dues entre 1987 et 2003 et de
demander des délais de paiement s'ils s'engagent à
reprendre le versement de leur redevance.
L'orateur ajoute que six mois après la signature
de ce protocole et au moment où il est envisagé un
transfert de gestion du C.A.S.-V.P. à une
association qui s'appelle l'A.F.T.A.M., transfert de
gestion qui concernera l'ensemble des foyers géré
par le C.A.S.-V.P., il faut noter que,
malheureusement, subsistent des problèmes
importants, en effet, les résidents n'ont reçu aucun
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courrier du Trésor public en vue de la mise en place
de l'échéancier d'apurement de la dette, par ailleurs,
les travaux, qui étaient prévus par le protocole, et
dont certains sont urgents et ne sont pas des travaux
de très grande importance, ne sont toujours pas
effectués.
L'orateur souhaite que le Maire de Paris
intervienne auprès du Trésor public pour lui
demander la mise en application dans les plus brefs
délais de la mesure d'apurement de la dette des
résidents et de mettre fin à la saisie sur salaire que
subissent ces résidents depuis de très nombreuses
années et auprès de la direction du C.A.S.-V.P., tant
qu'elle continue de gérer, pour que celle-ci effectue,
avant la transmission du dossier, les travaux
urgents, peu importants, sauf pour les résidents euxmêmes, de telle sorte que ces travaux ne soient pas
reportés et notamment ne soient pas transférés à
l'A.F.T.A.M.
Mme ATALLAH constate que malgré un vote
au Conseil de Paris en mars 2004 portant sur les
revendications des résidents du foyer des Arbustes,
et un vœu adopté au Conseil de Paris en mars 2004,
les résidents sont toujours dans la même situation et
rencontrent les mêmes difficultés dont les deux
principales sont la saisie sur leur salaire et les
travaux techniques, revendiqués auprès de la
direction du C.A.S.-V.P., qui ne sont toujours pas
effectués.
L'orateur ajoute que, arrivé à la phase de
l'application de ce protocole qui prévoyait des
mesures concrètes en faveur des résidents, les
résidents sont toujours en attente de la cessation de
la saisie sur leur salaire qui doit être effectuée par le
Trésor public, et de l'amélioration des conditions de
vie dans leur foyer.
L'orateur se réjouit de la transformation de
certains foyers en résidence sociale, ce qui traduit
une nouvelle vision de l'accueil des travailleurs
immigrés et de leur intégration sociale à Paris,
cependant, en attendant la mise en œuvre de ce
grand changement, des mesures d'urgence sont
souhaitées afin que les résidents, ne supportant pas
la lenteur et la lourdeur de l'administration et
puissent obtenir des solutions rapides à leurs
difficultés quotidiennes.
Mme BOURCART, adjointe, rappelle que le
protocole avait pour but de mettre un terme au
conflit ancien, remontant à 1985, opposant résidents
et Centre d'action sociale, notamment sur la
question prégnante des loyers impayés et des
modalités d'apurement des dettes contractées.
L'orateur rappelle que ce protocole a prévu
l'annulation de 50 % de la dette des résidents.
L'orateur indique que le Trésor Public, malgré
les demandes répétées de la Ville, n'avait pas encore
envoyé aux résidents concernés une notification de
l'apurement de leurs dettes et des modifications des
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modalités du remboursement des sommes dues,
mais c'est aujourd'hui chose faite donc le premier
point du vœu n'a plus d'objet.
L'orateur ajoute qu'en ce qui concerne le second
point du vœu, à savoir que le Maire de Paris
intervienne auprès de la direction du C.A.S.-V.P.
pour lui demander une meilleure gestion des
travaux d'entretien et des réparations techniques
dans le foyer, ce avant le transfert de gestion, il faut
savoir que, depuis la signature du protocole, de
nombreuses opérations destinées à améliorer la
sécurité incendie ou les conditions sanitaires du
foyer des Arbustes ont été entreprises par le C.A.S.V.P.
L'orateur concède que le statut juridique du
C.A.S.-V.P. est une source de contraintes qui
l'empêchent de déployer toute la réactivité
nécessaire, notamment en matière de travaux
d'ailleurs, l'audit portant sur la gestion des foyers du
C.A.S.-V.P. l'avait démontré.
L'orateur indique que c'est la raison pour laquelle
la Ville de Paris a décidé de confier à un
gestionnaire spécialisé la gestion des établissements
d'aide aux travailleurs migrants gérés par le C.A.S.V.P. et de rechercher, au terme d'une consultation,
le gestionnaire le mieux à même de maîtriser la
problématique spécifique des foyers de travailleurs
migrants et de suivre le cahier des charges prescrit
pas la Ville, c'est l'AFTAM qui a été pressentie
pour assurer cette reprise.
L'orateur demande aux porteurs des vœux n° 64
et 65 de bien vouloir les retirer puisqu'elle a
répondu à un certain nombre de leurs questions et
leur a donné des garanties.
M.
CASTAGNOU,
maire
du
14e
arrondissement, accepte, compte tenu des propos de
Mme BOURCART, de retirer son vœu.
Mme ATALLAH accepte de retirer son vœu,
mais souhaiterait savoir si les élus et le comité de
soutien seront associés à l'établissement du cahier
des charges et aux modalités du transfert de la
gestion au nouveau gestionnaire.
--------------2006, DPA 22 - Approbation du principe de la
réalisation des travaux de création d'une
crèche de 60 berceaux, 3, passage Delessert
(10e), et des modalités de passation du
marché de maîtrise d'oeuvre correspondant. Autorisation à M. le Maire de Paris de signer
le marché de maîtrise d'oeuvre correspondant
ainsi que la demande de permis de construire
relative à l'opération.
2006, DU 18 - Autorisation à M. le Maire de
Paris d'acquérir 4 lots de volume à usage
d'équipement de la Petite enfance situé 8-16,
cité Lepage (19e).
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M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
le projet de délibération DPA 22 a fait l'objet d'un
amendement n° 69 déposé par le groupe "Les
Verts" et que le projet de délibération DU 18 a fait
l'objet d'un amendement n° 70 déposé par le groupe
"Les Verts".
Mme DUBARRY indique que ces amendements
proposent, dans le cadre de ces 2 crèches,
l'application de la démarche Haute Qualité
Environnementale et l'adjonction de capteurs
solaires afin de couvrir une partie des besoins en
eau chaude de ces structures.
Mme TROSTIANSKY, adjointe, rapporteure,
indique que, pour ce qui concerne la crèche,
passage Delessert dans le 10e arrondissement, il est
prévu que ce chantier soit à faible nuisance et que
les cibles relatives aux économies d'énergie, au
confort et à la qualité de l'air soient prises en
compte.
L'orateur souligne que, pour ce qui concerne le
19e arrondissement qui connaissait une pénurie de
places vraiment dramatique en 2001, la moitié du
programme de l'Exécutif est déjà réalisée avec
environ 900 nouvelles places de crèche.
L'orateur ajoute que l'installation de capteurs
solaires a été incluse dans le marché de travaux qui
a été attribué en Commission d'appel d'offres le 9
janvier 2006.
L'orateur émet un
amendements n° 69 et 70.

avis

favorable

aux

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 69 assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DPA 22
ainsi amendé.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 70 assorti d'un
avis favorable de l'Exécutif.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DU 18
ainsi amendé.
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des centres d'animation Brancion, Cévennes
et Frères Voisins et de l'Espace Paris Plaine.
Mme CHERIOUX de SOULTRAIT indique
que ce vœu concerne le renouvellement de la
Délégation de service public pour la gestion des
centres d'animation Brancion, Cévennes, Frères
Voisin et l'Espace Paris Plaine.
L'orateur fait observer que les cahiers de
consultation de renouvellement de cette DSP n'ont
pas fait l'objet d'un vœu en Conseil
d'arrondissement du 15e arrondissement, ce qui
aurait été naturel.
L'orateur fait remarquer que les objectifs fixés
par ce cahier de consultation vont changer
sensiblement la mission des centres d'animation en
accentuant leurs obligations en terme d'insertion et
d'autre part, en augmentant d'une manière générale
la quantité de prestations demandées et ce, sans
garantir la possibilité d'augmenter la masse salariale
en conséquence, par ailleurs, les tarifs se révèlent
désormais plus élevés que ceux qui étaient jusqu'à
présent pratiqués.
L'orateur souhaite connaître les raisons pour
lesquelles les cahiers de consultation de
renouvellement de cette délégation de service
public n'ont pas été soumis au Conseil du
15e arrondissement, d'autre part, que soit apportées
des précisions sur la nouvelle politique tarifaire, et
en en dernier lieu, d'indiquer comment on entend
pérenniser l'offre d'animation compte tenu des
orientations générales de ce cahier des charges, qui
a changé un peu la nature des prestations qui vont
être offertes.
Mme DURLACH, adjointe, indique qu'il ne
s'agit pas réellement d'un voeu mais d'une série de
questions, qui sont légitimes, et auxquelles
Clémentine AUTAIN a répondu par écrit à Mme
CHÉRIOUX de SOULTRAIT.
M. CARESCHE, adjoint, président, invite Mme
CHERIOUX de SOULTRAIT à attendre la réponse
et puis au prochain Conseil, d'interpeller l'élue si
elle n'est pas satisfaite.
L'orateur indique que le vœu n° 71 est retiré.
--------------2006, DJS 193 - Autorisation à M. le Maire de
Paris de signer le marché passé selon la
procédure du dialogue compétitif pour
assurer la gestion technique globale du stade
Charléty (13e).

Il est adopté.
--------------Vœu n° 71 déposé par Mme Joëlle CHÉRIOUX
de SOULTRAIT et les membres du groupe
U.M.P. relatif au renouvellement de la
Délégation de service public pour la gestion

M. PAGES se félicite que le stade Charléty
repasse en régie municipale.
L'orateur rappelle qu'un vœu n° 39 proposé par
le groupe des "Verts" en séance du 14 et 15
novembre 2005 demandait que le stade Charléty
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devienne le stade résident du Stade Français, en
effet, le stade Jean Boin, actuel résident du Stade
Français, n'était pas en raison de sa capacité
d'accueil à la hauteur de la renommée nationale et
internationale de ce club, sauf à engager des travaux
très coûteux.
L'orateur fait remarquer que le stade Charléty,
quasiment inoccupé aujourd'hui, est d'une capacité
d'accueil bien plus grande et avait les qualités pour
accueillir en résidence le Stade Français. L'orateur
rappelle qu'il avait demandé la création d'un groupe
de travail sur ce sujet, et que M. CHERKI avait
indiqué qu'il approuvait cette demande et que le
Maire de Paris souhaitait fortement une réflexion
conjointe sur le devenir des stades Jean Boin et
Charléty, étant entendu qu'il faudra un stade de
rugby et un stade d'athlétisme à Paris.
L'orateur souhaite connaître l'état d'avancement
de cette affaire.
M. FERRAND, adjoint, au lieu et place de M.
CHERKI, adjoint, rapporteur, indique que,
conformément au vœu, un groupe de travail sera
constitué courant février comme le Conseil s'y était
engagé.
L'orateur ajoute qu'il ne paraît pas possible de
transformer Charléty en un stade de rugby
répondant aux évolutions actuelles et à
l'engouement croissant des Parisiens pour ce sport
en raison de certaines contraintes techniques et
architecturales.
L'orateur annonce que tout sera fait pour
permettre l'édification d'un stade de rugby moderne
sur le site Jean Boin tout en veillant à son
intégration réussie dans son quartier, et pour
redonner une pleine et entière identité sportive au
stade Charléty.
Mme DURLACH se félicite de cette annonce.
M. PAGES en conclut que le Maire a déjà choisi
le stade Jean Boin pour le Stade Français.
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Mme DUBARRY rappelle qu'un certain nombre
de partis, d'associations, se sont beaucoup émus lors
de cette édition 2006 puisque celle-ci a coûté la vie
à deux jeunes garçons africains, l'un âgé de 13 ans
et l'autre de 12 ans en Guinée et au Sénégal.
L'orateur ajoute que cette course automobile,
depuis 1978, a déjà coûté la vie à plus d'une
cinquantaine de personnes. L'orateur cite les propos
du vainqueur de l'édition 2006 qui considère que ce
n'est pas très choquant puisqu'il se dit "être heureux
d'être là, d'avoir gagné cette course, même s'il faut
avoir une pensée pour tout ce qui s'est passé. Cela
ne va pas gâcher ce que je ressens et ce que j'ai
accompli".
L'orateur souhaite que la Ville de Paris s'engage
à refuser dans le futur tout départ de Paris pour les
prochaines éditions de cette course et que la Ville
de Paris veille à ce que son nom ne soit plus
associé, comme c'est malheureusement encore trop
souvent le cas, notamment dans les medias, à cette
scandaleuse course automobile.
M. FERRAND, adjoint, fait observer que le
départ de la dernière édition, en janvier, a été donné
à Lisbonne, d'ailleurs, M. CHERKI a indiqué que la
Ville n'était pas favorable, "à chaque fois que les
organisateurs ou les promoteurs d'une course
automobile ont sollicité l'accord de la Ville de Paris
pour qu'elle parte depuis le territoire parisien", en
effet, il apparaîtrait difficilement conciliable de
mener une politique de déplacement qui vise à
redonner à l’automobile une place utile mais
raisonnable et, dans le même temps, autoriser le
déploiement ostentatoire de courses automobiles."
L'orateur rappelle à M. GAREL que cette course
automobile s’appelle officiellement, depuis
plusieurs années, le Dakar et non plus le ParisDakar et que c'est ainsi qu’elle est présentée dans le
premier quotidien sportif français, l’Equipe, qui
rend compte régulièrement de cette épreuve dans
l’ensemble des médias.

M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
c'est aussi ce qu'il a compris.

L'orateur constate donc que le nom de Paris n’est
plus accolé à cette épreuve, ni officiellement, ni
même dans les principaux médias qui le relatent
donc l'Exécutif souhaite le retrait du vœu n° 72
sinon il donnera un avis défavorable.

M. PAGES s'étonne de cette décision car le
groupe de travail devait justement étudier les
différentes modalités. L'orateur estime qu'il est mis
devant le fait accompli et en prend note.

Mme DUBARRY indique qu'elle sait que le
Paris-Dakar ne s'appelle plus ainsi et qu'il ne part
plus de Paris.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DJS 193.

L'orateur ajoute qu'il s'agissait simplement de
s'assurer qu'à l'avenir il n'y ait pas de tentation ou
d'envie de récupérer cette course ou, en tout cas, de
la faire partir à nouveau de Paris.

Il est adopté.
--------------Vœu n° 72 déposé par M. Sylvain GAREL et les
membres du groupe "Les Verts" relatif au
"Dakar".

L'orateur indique qu'elle retire le vœu n° 72.
---------------
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2006, DASCO 1 - Approbation des principes de
réforme de l'attribution des logements
scolaires visant à réserver, à compter du 1er
janvier 2009, le logement d'une école à son
directeur.
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M. VUILLERMOZ rappelle que le nouveau
statut de professeur des écoles, auquel les
instituteurs peuvent "accéder" depuis 1990, ne
donne aucun droit particulier au logement ou à
l'I.R.L.

M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet des
amendements n° 73, 75 bis et 76 bis déposé par
l'Exécutif, n° 74 déposé par le groupe MRC, n° 75
et n° 76 déposé par le groupe communiste et n° 77
déposé par le groupe UMP.

L'orateur indique que le choix a été fait de
réserver les logements scolaires aux directeurs,
logements dont les conditions d'occupation, c'est-àdire le montant de la redevance, ont fait l'objet de
nombreuses interventions lors des séances de mars
et juin derniers.

Mme LANG rappelle qu'à l’horizon 2007, le
corps des instituteurs sera arrivé à extinction et
remplacé par un nouveau statut de professeur des
écoles, comme le prévoit le décret du 1er août 1990
mais, si les communes ont, depuis la fin du 19ème
siècle, la charge du logement des instituteurs, elles
n'ont aucune obligation légale à l'endroit des
professeurs des écoles.

L'orateur fait remarquer que les professeurs des
écoles non-directeurs qui ont bénéficié d'un
logement de fonction lorsqu'ils étaient sous statut
instituteur sont appelés à libérer les lieux.

L'orateur ajoute que, souhaitant anticiper le
changement du statut des directeurs, la Ville de
Paris a, dès 2004, engagé une réflexion sur le
devenir des logements scolaires, en liaison avec les
organisations syndicales représentatives des
enseignants.
L'orateur indique que ce projet de délibération
prévoit, dans l'intérêt des enfants et des familles,
que les directeurs d’école, devenus professeurs des
écoles, continuent pour utilité sociale à être logés
dans la Capitale.
L'orateur fait remarquer que la concertation a
permis de poursuivre la réflexion sur les conditions
d'application de la nouvelle redevance dont le
montant a été fixé à 490 euros, quels que soient
l'emplacement et la superficie du logement.
L'orateur souligne que deux propositions sont
contenues dans ce projet de délibération : sur le
principe de progressivité, en effet, la réforme
n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2009, la
redevance augmentant progressivement sur deux
ans, et sur le principe de solidarité, en effet, une
attention particulière est portée aux enseignants qui
connaissent des difficultés sociales puisque ceux-ci
pourront bénéficier d’un abattement de 30 %, si leur
revenu imposable est inférieur au plafond du
P.L.U.S.
L'orateur ajoute que les professeurs des écoles
logés mais non directeurs bénéficieront d'un
accompagnement individualisé pour trouver des
solutions de relogement dans le parc privé ou
social.
L'orateur précise qu'à ces mesures s'ajoute
l'augmentation de l'IRL, dont elle souhaite qu’elle
fasse l’objet d’une augmentation constante jusqu’en
2008, ce qui constitue une proposition à la fois juste
et équitable, sur la base d'une approche
fonctionnelle et sociale.

L'orateur rappelle que ce sont ces deux questions
qui l'ont conduits à demander le retrait du projet de
délibération DASCO 79 à laquelle s'est substitué un
vœu présenté par l'Exécutif et adopté en juin
dernier.
L'orateur fait remarquer qu'il s'agit aujourd'hui
de se prononcer sur le contenu de cette réforme à
laquelle deux évolutions ont été apportées, celle
d'une mise en œuvre de la réforme reportée à 2009
au lieu de 2008 et une possible réduction de 30 %
de la redevance pour les directeurs des écoles qui
auraient des revenus imposables leur permettant
d'accéder à un logement P.L.U.S.
L'orateur propose l'amendement n° 75
concernant le montant de la redevance, fixé à 490
euros, visant à ce que, compte tenu de
l'augmentation induite et malgré le report en 2009
visant à leur permettre d'appréhender cette
augmentation, il convient de mettre en place une
application progressive, sur deux ans, afin d'en
atténuer l'impact, ce qui d'ailleurs était mentionné
dans le vœu de juin dernier.
L'orateur indique que l'amendement n° 76,
concerne la libération des logements occupés par
les professeurs des écoles non-directeurs et vise à ce
que la Ville reloge les personnels concernés sur son
parc locatif de l'arrondissement, voire des
arrondissements limitrophes et supprime la date
butoir de 2006 pour la libération des logements afin
d'avoir le temps nécessaire de trouver les solutions
pour le relogement.
Mme de FRESQUET considère que le projet de
délibération DASCO 1 relatif au principe consistant
à réserver le logement d'une école à son directeur,
et le projet de délibération DASCO 19, relatif à la
fixation du montant annuel du supplément
communal de l'I.R.L sont à l'évidence, liés.
L'orateur rappelle que le décret du 23 décembre
2003 qui met en extinction le corps des instituteurs,
rendait légitime une redéfinition de la politique de
concession des logements scolaires et le groupe
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UDF prend acte que cette réflexion s'est déroulée en
liaison directe avec les organisations syndicales
représentatives des enseignants Parisiens.
L'orateur fait observer que Paris dispose de 625
logements en tout pour 657 écoles, il faudra donc
envisager une solution juste pour les 32 directeurs
surnuméraires.
L'orateur estime que l'augmentation de la
redevance d'occupation qui est proposée est
significative, mais rapportée au loyer moyen dans la
capitale, son montant reste raisonnable, par ailleurs,
il est apparu, lors des négociations, qu'une
augmentation de l'I.R.L. permettrait de fait de la
mettre en œuvre progressivement, enfin, il est prévu
qu'un directeur disposant d'un revenu imposable
inférieur au plafond de ressources déterminant la
possibilité d'accéder à un logement très social
pourrait bénéficier d'une réduction de 30 %.
L'orateur considère que l'ensemble de ces
mesures constitue une base de réforme équitable et
annonce que le groupe UDF votera donc ces deux
projets de délibération.
Mme CAPELLE souligne qu'en faisant le choix
de loger les directeurs et les directrices d'école sur
place, la Ville de Paris marque son engagement
pour la défense du service public de l'Education
nationale, en effet, ce choix ne ressort d'aucune
obligation, sachant que le corps des instituteurs
ayant droit au logement a été mis en extinction
définitive par la loi d'orientation sur l'école de 1989,
le décret d'application fixant l'échéance à 2007.
L'orateur rappelle que les observations de la
Chambre régionale des Comptes et le rapport
d'audit qui ont conduit à remettre à plat, l'an dernier,
la situation des fonctionnaires municipaux logés
valent effectivement a fortiori pour des agents de
l'Etat.
L'orateur ajoute que cette nécessité de clarifier
les occupations de logements a notamment pour
conséquence de devoir mettre en place une
redevance d'occupation locative, en contrepartie du
logement proposé aux directeurs et directrices
d'école dont la mission ne relève pas de la nécessité
absolue de service.
L'orateur précise que le niveau de cette
redevance, 490 euros, indépendamment de la taille
et de la localisation du logement apparaît très
avantageux puisqu'il correspond à celui des loyers
les plus sociaux, cela se justifie pleinement pour
tenir compte de l'intérêt général que représente le
logement du directeur ou de la directrice dans son
école, pour la bonne marche du service public.
L'orateur relève qu'en proposant d'appliquer la
redevance seulement à partir de 2009, la Ville
manifeste son souci de transparence, tout en
limitant l'effet financier de la mesure pour les
intéressés, de plus, un abattement de 30 % sera
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appliqué à ceux dont les revenus du foyer se situent
en dessous du plafond de ressources des logements
P.L.A., soit une redevance locative limitée à 343
euros, enfin la mise en place d'un titre d'occupation
sécurisera juridiquement la situation des directeurs
et directrices logés, ce qui leur permettra également
de solliciter l'aide au logement s'il y a lieu.
L'orateur indique que le groupe M.R.C. estime
cependant nécessaire de limiter encore cet impact,
compte tenu de l'érosion continue depuis plusieurs
années du pouvoir d'achat des enseignants à cause
de la politique d'austérité du Gouvernement à
l'égard des agents de l'Etat, c'est le sens de
l'amendement n° 74 du groupe M.R.C. qui propose
d'étaler sur trois ans supplémentaires jusqu'au 1er
janvier 2011 l'application de la redevance.
L'orateur se félicite de la revalorisation
significative de l'indemnité de résidence locative
versée par la Ville aux enseignants non logés qui
ont conservé le statut d'instituteur tout en émettant
le vœu que cet effort soit poursuivi au-delà de 2006.
L'orateur se félicite également de l'engagement
de la Ville de proposer une solution de relogement
aux instituteurs devenus professeurs des écoles et
non ayant droit.
L'orateur suggère au Maire de Paris de saisir le
Ministre de l'Education nationale pour lui demander
quelle mesure l'Etat envisage de prendre, après
avoir faire disparaître le droit au logement des
instituteurs, pour que les enseignants, quel que soit
leur statut, puisse se loger décemment, notamment à
Paris.
L'orateur rappelle qu'Eric FERRAND fut le
premier à s'insurger avec force contre le rapport de
l'Inspection générale de l'Education nationale paru
en 2004 qui décrivait de manière caricaturale, la
situation de l'enseignement à Paris en dénigrant
singulièrement le travail des directeurs et directrices
d'école.
M. LEKIEFFRE rappelle que l'Exécutif
envisageait au départ de récupérer, chaque fois que
ce serait possible, les logements dits scolaires pour
les intégrer au parc social de la Ville de Paris, sans
doute pour augmenter fictivement son objectif des
4.000 logements sociaux.
L'orateur ajoute que, devant le tollé soulevé par
cette proposition, l'Exécutif a très vite accepté la
proposition du groupe UMP de réserver ces
logements à l'hébergement du personnel enseignant
et même de saisir cette occasion pour présenter un
plan général de réaffectation de ces logements dits
scolaires qui reviendrait à affecter pour chaque
poste de direction dans les écoles parisiennes un
logement situé dans ou, à défaut, à proximité de
l'école dirigée.
L'orateur considère que la redevance d'abord
fixée à 600 euros est tombée à 490 euros sans que
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ces deux tarifs ne soient plus justifiés l'un que
l'autre, ni économiquement ni juridiquement ni
socialement.
L'orateur rappelle que, considérant qu'il était
possible d'aligner les conditions d'hébergement des
directeurs d'école sur Paris sur celles des principaux
de collège, des proviseurs des lycées ou encore des
directrices des crèches municipales, le groupe
U.M.P. avait demandé d'étudier la possibilité d'une
gratuité.
L'orateur indique que cette proposition se vit
opposer un refus catégorique par l'Exécutif, qui
montre bien qu'il est décidément très peu ouvert aux
solutions pragmatiques surtout lorsqu'elles viennent
de l'opposition, mais qui montre également son
impérieuse nécessité de faire rentrer l'argent dans
les caisses en puisant dans les poches des directeurs
d'écoles : plus de 4 millions et demi d'euros chaque
année.
L'orateur s'interroge : Quid d'un envisageable
refus d'occuper que pourraient légitimement
opposer les directeurs concernés ? Seront-ils
contraints de loger sur place, comme semble
l'indiquer la rédaction actuelle de la convention
d'occupation ? Seront-ils obligés de régler la
redevance même s'ils n'occupent pas le logement ?
En cas de refus, la Ville envisage-t-elle de loger
dans les locaux laissés vacants à l'intérieur de nos
écoles des personnes extérieurs à nos services ?
Qui ? Dans quelles conditions ces habitants
temporaires devront-ils laisser la place dès qu'un
nouveau directeur sera nommé et qu'il souhaitera
légitimement bénéficier de ce logement ?
L'orateur fait remarquer que les questions sur ce
dossier restent nombreuses et il est regrettable que
M.
FERRAND
ait
décidé
de
rompre
unilatéralement les négociations qu'il avait initiées
avec une association pourtant représentatives,
l'A.D.E. - Association des directeurs d'école - pour
lui préférer un pseudo accord avec des instances
syndicales certes légitimes mais moins directement
concernées par le problème.
L'orateur fait observer que, heureusement,
l'application de ces mesures a été reportée au 1er
janvier 2009, et certaines composantes de la
majorité suggèrent même d'ajouter 2 voire 3 années
supplémentaires à ce délai d'application, histoire
manifestement de laisser passer sans heurt les
prochaines élections municipales.
Mme MARTINET s'inquiète du devenir des
quelque 52 ou 53 ex-instituteurs ou encore
instituteurs Parisiens, pour certains, devenus
professeurs des écoles, qui doivent quitter le
logement scolaire qu'ils occupent actuellement, en
effet, si elle partage l'idée de réserver les logements
scolaires aux directrices et directeurs d'écoles
Parisiens, il faut veiller avec le plus grand soin à la
situation des occupants et occupantes actuels qui
devront quitter ces logements.
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L'orateur fait remarquer que dans un certain
nombre de cas, au vu du coût prohibitif des loyers
dans le parc privé, les revenus de ces professeurs
des écoles ne leur permettront pas de rester dans la
Capitale les éloignant de manière notable de leur
lieu de travail et/ou de leur famille.
L'orateur ajoute que ces ex-instituteurs ont un
certain âge pour certains, que d'autres sont proches
de la retraite et quitter leur logement et par là même
Paris serait pour nombre d'entre eux une situation
douloureuse, aussi, compte tenu du rôle social
éminent des professeurs des écoles, elle demande
que la situation de chacun des professeurs des
écoles concernés soit examinée en vue d'un
relogement dans le parc social de la Ville.
L'orateur déplore que la lettre recommandée
avec accusé de réception qu'ont reçue ces
personnes, avec l'ordre d'évacuer leur logement,
était d'une rudesse peu commune.
L'orateur souligne que sa demande rejoint le vœu
de l'Exécutif, qu'elle avait voté en juin 2005, qui
demandait que soit mis en place un dispositif
d'accompagnement des professeurs des écoles non
directeurs appelés à quitter leur logement, afin que
des propositions effectives de logement soient faites
auprès de tous les intéressés qui en ont besoin au
regard de leur situation sociale personnelle afin
d'éviter leur départ de la Capitale.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, rappelle que
les approches des municipalités ont été
extrêmement différentes sur ce dossier : par
exemple, à Mantes la Jolie, on a décidé de vendre
les appartements de fonction des écoles, 24
logements ont été vendus, d'autres ont préféré
appliquer un loyer au prix du marché, d'autres
encore ont décidé de ne plus attribuer les logements
de fonction dans les écoles.
L'orateur indique que Paris a choisi de définir
une redevance la plus faible possible au regard des
contraintes et notamment des contraintes imposées
par l'administration, et a eu une approche sociale
car elle a souhaité qu'il n'y ait pas de brutalité dans
l'instauration d'une redevance qui s'impose à la
Ville et qui, de fait, s'imposera au directeur à qui il
est attribué un logement de fonction pour lui
permettre l'exercice de sa mission dans les
meilleures conditions possibles.
L'orateur ajoute que cette approche tient compte
du revenu des foyers du directeur ou de la directrice
qui veut occuper ces logements, c'est la raison pour
laquelle il est proposé qu'il y ait un abattement de
30 % sur cette redevance pour les foyers dont les
ressources répondent aux critères d'attribution des
logements H.L.M.
L'orateur indique à Mme MARTINET que les 52
dossiers qu'elle a évoqués sont étudiés au cas par
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cas et qu'il
longuement.

les

reçoit

personnellement
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et

dans le bon sens et c'est l'objet de l'amendement
n° 73.

L'orateur indique qu'il tient beaucoup à cette
réforme, qu'il demande de voter parce qu'il
considère que c'est la meilleure façon de remettre la
Ville dans le droit et de donner des garanties aux
directeurs d'école et aux directrices.

L'orateur ajoute que le souci de mettre en place
cette réforme progressivement, d’où les trois étapes
proposées par Eric FERRAND est aussi une bonne
chose et c'est l'objet de l'amendement n°75 bis.

L'orateur indique qu'il a déposé un amendement
n° 76 bis pour prendre en compte les demandes
contenues dans l'amendement déposé par le groupe
communiste.

L'orateur se réjouit qu'une solution juste et
équilibrée ait pu être retenue qui marque
l'attachement de la majorité municipale au rôle
essentiel que les directeurs et directrices d'école
joue, non seulement au sein de la communauté
scolaire mais au sein même de la cité.

L'orateur précise qu'il est entendu que les
logements des professeurs des écoles doivent être
libérés non pas en 2006, mais à partir de 2006.
L'orateur ajoute que cet amendement réaffirme le
principe selon lequel la Ville se doit de faire une
proposition de logement aux intéressés, si possible
dans leur arrondissement ou dans un arrondissement
voisin en tout cas de préférence dans la Capitale.
L'orateur propose et c'est l'objet de l'amendement
n° 75 bis, la mise en lace de la redevance, en trois
fois, la différence entre la redevance demandée
actuellement est de 490 euros, cette différence serait
répartie en trois étapes : du 1er janvier 2009 au 1er
septembre 2009, deuxième étape du 1er septembre
2009 au 1er janvier 2010 et ensuite, la troisième
étape, au 1er janvier 2010.
L'orateur indique qu'il a déposé également un
amendement technique n° 73 visant à substituer le
plafond PLA au plafond PLA-I.
L'orateur indique à Mme MARTINET qu'il
approuve tout à fait son intervention et qu'il reçoit
personnellement les intéressés.
L'orateur concède que la lettre recommandée
avait une raideur toute administrative mais il fait
observer à M. LEKIEFFRE que l'ancienne équipe
procédait de manière plus rude.
L'orateur ajoute qu'il n'a jamais été question de
redonner les logements de fonction des écoles au
parc social.
L'orateur émet un avis défavorable
l'amendement n° 77 de M. LEKIEFFRE.

à

M. VUILLERMOZ indique qu'il retire ses deux
amendements n° 75 et n° 76 au profit des
amendements de l'Exécutif.
L'orateur souhaite simplement que, comme
maintenant, le logement social, se dénomme PLUS,
il faut spécifier PLUS et non pas P.L.A. afin que les
choses soient plus claires.
Mme MARTINET indique que son groupe
votera l'ensemble des amendements de l'Exécutif
ainsi que le projet de délibération.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
fait remarquer que dans l'amendement n° 76 bis, le
morceau de phrase "dans la mesure du possible"
désarme totalement cet amendement et enlève toute
garantie, en effet, que veut dire "dans la mesure du
possible", cela veut dire que, chaque fois que l'on
sera confronté à une situation, on dira : "Il n’y avait
rien de disponible, on est désolés !".
L'orateur considère que "dans la mesure du
possible", ôte toute notion de garantie.
L'orateur indique que son groupe ne votera pas
cet amendement 76 bis qui n'a aucun sens.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement technique n° 73.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 75 bis de
l'Exécutif.
Il est adopté.

M. BLOCHE indique que le projet de
délibération constitue une solution équilibrée qui a
pris en compte les différentes demandes et que les
trois amendements n° 73, 75 bis et 76 bis traduiront
parfaitement les préoccupations de son groupe.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 76 bis de
l'Exécutif.
Il est adopté.

L'orateur estime que prendre en compte la
situation des directeurs dont le revenu imposable est
inférieur au plafond de ressources fixé pour l'accès
à un logement très social du type P.L.A. par un
abattement de 30 % du montant de la redevance, va

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 77, assorti d'un
avis défavorable de l'Exécutif.
Il est repoussé.
82

Conseil municipal – Séance des 30 et 31 janvier 2006

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 1 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2006, DASCO 2 - Indemnisation amiable d'un
agent vacataire de la Ville de Paris en
réparation du préjudice occasionné par le
paiement tardif d'allocations chômage.
M. COURTOIS espère que ce projet de
délibération portant sur l'indemnisation à l'amiable
d'un agent vacataire de la Ville en réparation du
préjudice occasionné par le paiement tardif de ses
allocations chômage permettra d'en apprendre un
peu plus sur ces oubliés des statistiques que sont les
contractuels et les vacataires employés par la
collectivité parisienne.
L'orateur relève qu'il est indiqué que ce délai
anormal "ne peut plus advenir grâce à la mise en
place d'un guichet unique qui vise à améliorer ces
piètres performances". L'orateur souhaite avoir
davantage d'information sur ce guichet unique et
connaître les délais réels auxquels les agents
concernés doivent désormais s'attendre.
L'orateur déplore qu'au-delà de ce cas d'espèce
des plus regrettables dans son fond comme dans sa
forme, car c'est un doux euphémisme que de
simplement qualifier de tardif le paiement des
indemnités de cet agent dans un délai de dix-huit
mois, il est dommage de n'entendre parler que si
rarement de ce qu'il faut bien appeler les précaires
de la Ville de Paris.
L'orateur fait observer que la majeure partie des
collaborateurs d'élus ont un statut de contractuel,
tant au sein de ce Conseil que dans les mairies
d'arrondissement, sans parler des cabinets du Maire
et de ses adjoints et les contrats qui les régissent
sont des contrats de mandature renouvelables une
fois à mi-parcours.
L'orateur souhaite que le Conseil soit éclairé sur
les conditions dans lesquelles ceux-ci sont
indemnisés lorsqu'il est mis fin à leur contrat : sur
quelles bases est calculée leur allocation chômage ?
Peuvent-ils prétendre à des indemnités ? Leur
contrat étant limité aux six ans d'une mandature,
quelles dispositions ont été prises pour les adapter à
la prolongation d'un an de la présente mandature ?
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, indique
qu'il n'a pas de lumières à apporter à un problème
aussi général que celui qui est évoqué.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
qu'en ce qui concerne les collaborateurs des
groupes, il enverra un point sur cette question à M.
COURTOIS mais que cela n'est pas simple.
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M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
accepte que des éléments de réponse soient donnés
plus tard, mais s'étonne d'avoir pour réponse que la
réponse n'est pas simple.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique
qu'il veut bien que l'on parle des collaborateurs des
groupes, mais que cela va prendre un certain temps.
M. COURTOIS souhaite savoir en quoi consiste
la mise en place du guichet unique sur ce cas
particulier.
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, propose que
l'on ne parle pas du cas particulier car il s'agit d'un
accord amiable entre un animateur dont il a été mis
fin aux fonctions et sa direction, de fait, délai qui a
séparé le versement des indemnités qui lui étaient
dues est un délai qui n'est pas acceptable, c'est
pourquoi la Direction des Affaires scolaires a
trouvé un accord amiable, avantageux pour
l'intéressé.
L'orateur indique que pour le reste, il est difficile
de donner immédiatement une réponse précise car
c'est une problématique extrêmement complexe.
L'orateur veut bien saisir François DAGNAUD
sur cette question pour qu'une réponse la plus
précise possible soit donnée sur les calendriers et
les dispositifs.
M. COURTOIS accepte cette proposition.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 2.
Il est adopté.
--------------2006, DASCO 9 - Approbation d'une convention
entre le Département de Paris et la Ville de
Paris pour la mise à disposition d'une salle du
collège Yvonne Le Tac (18e) au profit de
l'école maternelle 5 bis, rue d'Orsel (18e). Autorisation à M. le Maire de Paris de signer
cette convention.
Melle DREYFUSS s'étonne que l'on souhaite
pérenniser une situation anormale qu'elle avait déjà
dénoncée lors de la communication sur la rentrée
scolaire en ces termes : "Croyez-vous que les petits
de la rue d'Orsel sont dans l'école maternelle du
même nom ? Eh bien non, la Ville n'est pas en
mesure de libérer un local, alors que l'Académie
vient d'ouvrir un poste. Promotion pour les petits de
maternelle, ils ont donc le privilège de commencer
une scolarité au collège Le Tac."
M. FERRAND, adjoint, rapporteur, indique à
Melle DREYFUSS qu'il fallait ouvrir la onzième
classe à l'école maternelle de la rue d'Orsel et il était
possible d'ouvrir cette classe dans les locaux du
collège qui sont attenants à l'école, en effet, les
enfants n'ont pas à traverser la rue.
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L'orateur ajoute qu'il avait été observé que les
effectifs allaient considérablement augmenter dans
ce secteur et qu'il fallait construire des écoles
maternelles, le Sud du 18e arrondissement est
particulièrement touché par cette pression, et en
effet, plusieurs écoles (Simplon, rue Forest,
Pajol…) ont été construites et en 2007, et la
construction de l'école Christiani devrait permettre
d'alléger considérablement le secteur d'Orsel.
M. CARESCHE, adjoint, président, souligne
que l'opération de la rue Christiani a été entièrement
engagée sous cette mandature, que le terrain a été
acheté et que cette opération prend du retard, parce
que, dans le sous-sol, il y a un certain nombre de
problèmes de pollution.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 9.
Il est adopté.
--------------2006, DASCO 19 - Proposition de fixation, à
compter du 1er janvier 2004 et du 1er janvier
2005, du montant annuel du "supplément
communal" (ou indemnité représentative de
logement) attribué aux instituteurs non logés
de la Ville de Paris, et des diverses
majorations qui y sont rattachées.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet d'un
amendement n° 78 déposé par l'Exécutif.
M. VUILLERMOZ indique que son groupe est
favorable à l'IRL, mais il important de revenir sur le
fonctionnement de celle-ci.
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progression de 5 % dès cette année et 5 %
supplémentaire au B.P. 2006, soit 10 % de
revalorisation du supplément communal.
L'orateur se félicite de cet effort non négligeable
qu'il conviendra de poursuivre afin de compenser
quelque peu les efforts économiques engagés par
les instituteurs logés dans la Capitale.
L'orateur souhaite que des exigences fortes
s'expriment auprès du Gouvernement pour que la
dotation spéciale instituteur (D.S.I.) soit réévaluée
et connaisse une progression significative.
L'orateur rappelle que Nicole BORVO, sénatrice,
a adressé d'ailleurs une question écrite au Ministre
de l'Education nationale en juin dernier dans le
cadre de ses responsabilités nationales, et il souhaite
vivement que l'Exécutif municipal ait une démarche
similaire.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement technique n° 78.
Il est adopté.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 19 ainsi amendé.
Il est adopté.
--------------2006, DPA 51 - Approbation du principe de
réalisation des travaux de modernisation des
menuiseries extérieures des bâtiments de
l'école élémentaire 41, rue de l'Arbalète (5e)
et des modalités de passation du marché de
travaux correspondant.

L'orateur rappelle que depuis la fin des années
80, obligation est faite aux communes d'assurer le
logement des instituteurs attachés à ses écoles ou à
défaut de leur verser une indemnité représentative.

Mme COHEN-SOLAL, adjointe, se félicite que
ces travaux aient lieu et rappelle à M. FERRAND
combien elle est heureuse que les discussions entre
le proviseur du lycée Henri IV et la Ville de Paris
aient pu aboutir pour lancer une étude sur
l'ouverture du jardin de ce lycée.

L'orateur indique que cette obligation est
compensée par l'Etat qui verse une dotation
spéciale, la D.S.I., dont le montant unitaire est
ridiculement bas, pour permettre aux instituteurs de
se loger dans de bonnes conditions à Paris.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération DPA
51.
Il est adopté.

L'orateur précise qu'en 2004, cette dotation
unitaire d'un montant de 2.425 euros annuel n'a pas
été revalorisée alors que déjà pour 2003 la
progression n'était que d'un peu plus de 1 %.
L'orateur fait remarquer que depuis de
nombreuses années, Paris s'alignait sur la
progression de la D.S.I. pour le calcul de son
complément.
L'orateur ajoute que, conscient de cette
inadéquation et soucieux de préserver le rôle et la
place des instituteurs à Paris, l'Exécutif propose
quel que soit le montant de la D.S.I. pour 2005, une

--------------Vœu n° 79 déposé par Melle Charlotte NENNER
et les membres du groupe "Les Verts" relatif
aux jouets de Noël offerts dans les crèches et
les écoles parisiennes.
Mme MARTINET rappelle que pendant la
période des fêtes, les crèches et les écoles
parisiennes peuvent organiser des goûters avec
remise de petits cadeaux de Noël aux enfants, mais
les jouets de Noël ne se montrent pas à la hauteur
de la politique de la Municipalité, notamment en
matière de protection de l'environnement.
84

Conseil municipal – Séance des 30 et 31 janvier 2006

L'orateur indique que les lieux de fabrication de
ces jouets sont souvent en Asie et réalisés par des
entreprises dont on connaît mal les critères sociaux
et environnementaux (travail des enfants, etc.).
L'orateur ajoute que le caractère souvent sexiste
de ces jouets ne fait qu'entériner des stéréotypes
déjà présents dans les esprits.
L'orateur propose, à travers ce vœu, que le Maire
écrive aux directeurs et directrices d'écoles et de
crèches pour les sensibiliser à ces questions puisque
ce sont eux qui ont la charge de procéder aux
achats.
M. FERRAND, adjoint, rappelle que l'achat des
jouets dans les écoles maternelles est totalement
libre, et qu'il n'existe pas de catalogue de la Ville de
Paris pour l'achat des jouets de Noël dans les
écoles.
L'orateur ajoute que, souvent, ces jouets sont
achetés avec les coopératives et sont donc de la
totale liberté des équipes éducatives.
L'orateur indique que, pour cette raison, il ne
peut accepter le vœu en l'état.
Mme MARTINET propose à M. FERRAND de
le sous-amender.
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L'orateur propose que, compte tenu de la
réponse, le vœu soit retiré.
Mme MARTINET accepte de retirer son vœu
n° 79.
--------------Vœu n° 80 déposé par le groupe "Les Verts
relatif aux travaux de réhabilitation
thermique à l'école élémenatire Lamoricière,
dans le 12e arrondissement.
Mme MARTINET souhaite que la Ville engage
de toute urgence l'étude pour la réalisation des
travaux et aménagements nécessaires de
réhabilitation thermique à l'école élémentaire
Lamoricière et que les aménagements thermiques
nécessaires soient engagés dans le courant de
l'année 2006 et financés dans le cadre de
l'autorisation de programme au budget 2006 de la
D.A.S.C.O. consécutivement à l'amendement n° 53
bis adopté par le Conseil de Paris en sa séance des
12 et 13 décembre 2005.
M. FERRAND, adjoint, émet un avis favorable
au vœu n° 80 en souhaitant qu'une modification soit
apportée au deuxième alinéa, en effet, une étude
peut être engagée tout de suite et les travaux
programmés pour 2007.
Mme MARTINET accepte cette modification.

M. FERRAND, adjoint, rappelle que la Ville de
Paris n'a pas vocation à faire acheter des jouets à
l'école, en effet, c'est l'organisation des conseils
d'école, leur coopérative qui, si elle le souhaite,
achète des jouets pour Noël.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le vœu n° 80 ainsi amendé
assorti d'un avis favorable de l'Exécutif.

M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
si le groupe "Les Verts" veut leur écrire pour leur
faire part de sa position, c'est toujours possible.

--------------2006, DASCO 27 - Création du Prix de la Ville
de Paris pour les Etudes de Genre.

M. FERRAND, adjoint, indique que l'on peut
toujours sensibiliser les directeurs et directrices sur
cette question.

M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
ce projet de délibération a fait l'objet de
l'amendement n° 81 déposé par le groupe UMP et
de l'amendement n° 81 bis déposé par l'Exécutif.

M. CARESCHE, adjoint, président, considère
que le vœu paraît un peu hors du champ de
compétence de M. FERRAND.
M. FERRAND, adjoint, annonce qu'il veut bien
s'engager à écrire aux directeurs et directrices pour
les sensibiliser sur la question.
Mme MARTINET propose qu'une réflexion
soit menée avec l'observatoire de l'égalité sur un
petit livret ou quelques feuilles expliquant en quoi
on peut avoir un travail de sensibilisation dans ce
sens, ce qui entrerait dans les missions de la Ville.
M. FERRAND, adjoint, accepte qu'un groupe de
travail avec l'observatoire de l'égalité soit organisé
de manière à faire une information sur les objectifs
poursuivis.

Il est adopté.

Mme DURLACH veut féliciter Danièle
POURTAUD pour cette heureuse initiative, en
effet, la France est très en retard par rapport aux
Etats-unis où les "gender studies" ne cessent de se
développer et de rayonner très largement à travers
le monde et les pays du nord de l'Europe ont
également une longueur d'avance tandis qu'en
France, pays de la loi salique et de la gauloiserie,
les choses progressent moins vite.
L'orateur fait remarquer qu'aujourd'hui encore,
les postes d'enseignants chercheurs spécialisés sur
les questions de genre restent en nombre dérisoire.
L'orateur estime que ce déficit joue sur les
vocations des étudiants et étudiantes, or, sans
recherche en histoire, sociologie ou encore sciences
politiques sur le genre, il est difficile de transmettre
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aux jeunes générations des repères justes sur les
relations hommes femmes.
L'orateur se réjouit de cette initiative de la Ville
de Paris qui est une manière d'encourager ce champ
indispensable de la recherche.
L'orateur se félicite que le principe d'utiliser le
prix de 3.500 euros pour favoriser la publication des
travaux ait été arrêté car il n'est pas tout de
chercher, il faut encore faire savoir ce que l'on a
trouvé.
Melle DREYFUSS indique que le groupe
U.M.P. a déposé un amendement n° 81 pour que les
représentants du Conseil de Paris soient
équitablement représentés ainsi l'article 3 amendé
sera la suivant : après les mots "deux représentants
du Conseil de Paris", il faut insérer les mots "l'un
issu de la majorité, l'autre de l'opposition", en effet,
conformément à la loi, la représentation
proportionnelle semble importante.
Mme MARTINET rappelle que l'égalité entre
les femmes et les hommes est un principe reconnu
mais il convient de le traduire dans la vie de tous les
jours d'ailleurs, la Municipalité s'est largement
engagée dans cet objectif que l'on peut qualifier de
"hautement démocratique".
L'orateur soutient l'initiative de l'Exécutif de
créer ce prix pour les études de genre, en effet, ce
sera un excellent moyen de diffuser une information
et de sensibiliser tous les acteurs de la Ville sur ce
thème, de faire en sorte que l'université française
soit invitée à mettre en place des cursus sur ce
thème et tout au moins encourage les doctorants et
doctorantes qui souhaitent soutenir leurs travaux sur
ce sujet.
L'orateur indique qu'elle attend avec impatience
plus de chaires d'études féministes sur le genre, et
ce pas uniquement en sociologie mais en sciences
de l'éducation, en urbanisme, en architecture, etc.
L'orateur relève que la participation et la mise en
place de prix est une des recommandations des
travaux du Conseil des communes et régions
d'Europe qui, dans ces travaux présentés en février
2005 à Bruxelles, faisait une recommandation sur
l'incitation des collectivités locales à proposer aux
universités sur leur territoire de mettre en place ce
type de prix de façon à diffuser cette information.
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notamment de Saint-Quentin en Yvelines, ont mené
depuis longtemps des études sur le genre et sur des
aspects particulièrement intéressant en études du
genre, notamment la visibilité des questions de
sécurité pour les femmes.
L'orateur souligne qu'il y a partout des
documents extrêmement riches sur le genre qui
méritent d'être publiés et surtout qui méritent que
les collectivités locales se les approprient pour voir
comment elles peuvent les mettre en application en
leur sein, de façon à ce qu'il y ait une vraie égalité
urbaine et pour que la Ville soit vraiment à la
mesure des femmes.
L'orateur fait observer que dans l'exposé des
motifs, il est mentionné que le prix sera remis à
l'occasion de la Journée internationale de la Femme,
ce qui doit être une petite erreur du rédacteur car il
y a tout de même longtemps que l'on ne parle plus
de la femme mais bien des femmes.
Mme LE STRAT relève, dans l'exposé des
motifs, que la Ville de Paris souhaite que l'égalité
entre les femmes et les hommes s'étende à tous les
domaines de la vie sociale et professionnelle et que
l'ensemble des adjoints est appelé à mener une
politique en faveur de l'égalité chacun dans leur
champ de compétence.
L'orateur regrette que seules les délégations des
adjoints soient évoquées et non les S.E.M. qui sont
pourtant de véritables leviers d'action municipale,
en effet, ce sont des outils tout aussi pertinents et
appropriés pour promouvoir, sur le terrain et dans
une gestion au quotidien, l'égalité femme-homme.
L'orateur indique qu'" Eau de Paris" s'est engagée
dans une politique volontaire et ambitieuse sur cette
question, ainsi a été signé avec les organisations
syndicales un accord d'égalité professionnelle et
diversité, qui définit un nombre de mesures
concrètes
pour
favoriser
cette
égalité
professionnelle et qui prend en compte la question
du genre dans l'ensemble des problématiques
auxquelles est confrontée l'entreprise.
L'orateur insiste sur les difficultés rencontrées
sur la voie de l'égalité et sur les pistes
d'amélioration pour une plus grande féminisation
des milieux professionnels.

L'orateur s'étonne que soit limitée aux seules
personnes de moins de 30 ans la participation à ce
prix, en effet, du moment que les personnes qui
proposent leur candidature sont bien inscrites en
thèse, ou la soutiennent, elles devraient pouvoir
concourir.

L'orateur fait remarquer que si l'on reprend
l'exemple d'"Eau de Paris", entreprise dont les
métiers sont traditionnellement tenus par des
hommes, en 2005, pour 5 postes en contrat à durée
indéterminée, "Eau de Paris" a reçu 324
candidatures dont 316 émanaient d'hommes et 8 de
femmes et au final, 5 candidatures ont été retenues :
1 femme et 4 hommes.

L'orateur regrette que cette initiative soit limitée
à l'Académie de Paris en effet, il devrait être
possible d'imaginer le travail avec la région Ile-deFrance, peut-être à l'occasion d'une prochaine
édition, parce que des universités, comme celle

L'orateur considère qu'il semble nécessaire de
travailler très en amont notamment avec les filières
de formation professionnelle et dans cette
perspective, un certain nombre de pistes ont été
dégagées, notamment un partenariat avec des écoles
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ou des associations professionnelles (ex. :
association des femmes ingénieures) qui oeuvrent
pour déconstruire les stéréotypes et favoriser l'accès
des filles aux filières techniques, bourses d'études
pour jeunes filles de milieux défavorisés, vigilance
quant à l'équité dans l'évolution professionnelle
pour faire progresser les femmes vers les postes de
management, dispositifs spécifiques pour ne pas
freiner la carrière des femmes ayant connu une
période de maternité, mixité des jurys, etc.

mais le règlement peut, dans les années qui
viennent, évoluer.

L'orateur estime qu'il ne suffit pas de décréter
l'égalité pour l'obtenir et qu'à ce titre, les études de
genres sont primordiales, pour mettre en lumière les
difficultés auxquelles la Municipalité peut être
confrontée dans cette voie et les solutions qu'elle
peut mettre en œuvre.

L'orateur indique qu'en ce qui concerne
l'amendement déposé par le groupe U.M.P. qui
demande que l'opposition puisse être représentée, il
est clair qu'elle ne peut pas l'accepter tel qu'il est
rédigé, en revanche, elle est tout à fait prête à
augmenter le nombre des membres du jury de
manière à ce que l'ensemble des groupes qui a
manifesté son intérêt pour le sujet, puisse être
présent selon les règles habituelles et non pas selon
la loi, qui amènerait dans ce cas-là à donner un
siège à l'opposition.

L'orateur se félicite que la Ville de Paris
récompense une thèse sur le sujet, ce qui ne peut
que montrer sa détermination à œuvrer dans le sens
de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Mme POURTAUD, adjointe, rapporteure,
indique qu'en créant ce prix elle s'inscrit dans la
ligne de la politique de la Ville de Paris depuis 2001
sur l'égalité homme/femme et les problématiques de
genre.
L'orateur ajoute que c'est en établissant le
constat, avec l'aide de nombreuses universitaires
parisiennes, que ces études étaient beaucoup moins
nombreuses et moins reconnues en France que dans
d'autres pays qu'elle a proposé le lancement de ce
prix.
L'orateur rappelle que ce prix, doté d'une aide à
la publication de 3 500 euros, devra servir à diffuser
des informations à un large public et à tous ceux qui
peuvent œuvrer à l'égalité homme/femme.

L'orateur considère qu'il est logique que la Ville
de Paris récompense des universitaires qui font
leurs études dans les universités parisiennes ou dans
les grands établissements de recherche de son
territoire, mais s'il y avait une démarche en ce sens
de la Région, il pourrait être envisagé d'y travailler
ensemble.

L'orateur propose d'accepter l'amendement n° 81
bis de l'Exécutif et de proposer de porter le nombre
de membres représentant le Conseil de Paris à
quatre.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
souhaite qu'ils soient désignés à la représentation
proportionnelle.
Mme POURTAUD, adjointe, rapporteure,
indique que cela est fixé par le règlement intérieur
du Conseil.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
indique que c'est la loi.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
ce n'est pas la loi.

L'orateur considère que la sensibilisation des
milieux universitaires à l'égalité femme/homme
n'est pas superflue, à titre d'exemple, une seule
femme préside aujourd'hui une université parmi les
8 universités parisiennes, et au niveau national les
femmes n'occupent que 7,3 % des emplois
supérieurs dans l'enseignement supérieur et la
recherche.

Mme POURTAUD, adjointe, rapporteure, ne
pense pas que ce soit la loi qui règle ce genre de
choses mais s'en remet à la sagesse du Conseil.

L'orateur rappelle l'attitude scandaleuse du
Gouvernement dans ce domaine, attitude illustrée
par les nominations d'octobre dernier au conseil
d'administration du C.N.R.S., une seule femme sur
21 membres nommés par le Gouvernement même si
le tollé provoqué par ces nominations a conduit il y
a quelques jours, à la tête du C.N.R.S., Catherine
BRÉCHIGNAC.

Mme POURTAUD, adjointe, rapporteure, fait
remarquer qu'il est nécessaire de préserver un
équilibre dans ce jury dans lequel les scientifiques
qui en seront membres seront en nombre plus
important que les élus.

L'orateur estime qu'il est nécessaire d'encourager
les vocations chez les jeunes chercheurs et qu'en
réservant ce prix à un jeune chercheur ou une jeune
chercheuse, on atteint l'objectif de susciter des
vocations pour les recherches sur ces thématiques

M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
ce n'est pas la loi mais il y a une règle de
représentation proportionnelle qui fait qu'il y aura
trois élus de la majorité et un élu de l'opposition.

L'orateur préfèrerait que l'on puisse rester à
quatre représentants du Conseil de Paris, sinon il va
falloir augmenter l'ensemble des membres du jury.
L'orateur propose au Conseil un amendement
avec quatre membres représentant le Conseil de
Paris.
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M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, l'amendement n° 81 bis ainsi
amendé.
Il est adopté.

L'orateur fait observer que le rapport entre la
majorité et l'opposition, c'est plutôt deux contre un,
que trois contre un ou alors il faut en mettre cinq et
à ce moment-là il y en a trois pour la majorité et
deux pour l'opposition, ce serait plus équitable mais
un sur quatre, ne paraît ne pas conforme à la
représentation proportionnelle.
Mme POURTAUD, adjointe, rapporteure,
rappelle qu'elle ne propose pas de fixer le nombre
de représentants de la majorité et de l'opposition
dans son amendement.
L'orateur indique qu'elle vient d'expliquer la
contrainte qui est qu'il semble nécessaire que les
scientifiques soient plus nombreux que les élus dans
ce jury.
L'orateur annonce qu'elle étudiera la demande de
l'opposition pour une augmentation du nombre de
membres du jury pour l'année prochaine.
L'orateur propose, pour cette première année,
d’en rester là et d'étudier cela pour la prochaine
fois.

M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
indique que dans ce cas, c'est deux et deux.
M. CARESCHE, adjoint, président, propose
une répartition à trois, avec deux et un.
L'orateur indique à Mme POURTAUD qu'elle
peut augmenter au moins d'une unité ou deux unités
les trois femmes et trois hommes.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement, se
déclare en accord avec cette proposition.
Mme POURTAUD, adjointe, rapporteure,
propose dans ce cas-là, d'augmenter le nombre de
membres du jury.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
quatre femmes et quatre hommes, ainsi que cinq
représentants du Conseil de Paris témoignent de
l'intérêt que portent les élus du Conseil de Paris à ce
jury.
adjointe,

Il est adopté.
--------------Désignations de représentantes du Conseil de
Paris, siégeant en formation de Conseil
municipal, dans divers organismes.
M. CARESCHE, président, propose à
l'Assemblée de procéder à la désignation de ses
représentantes dans les organismes suivants :
Jury du prix de la Ville de Paris pour les
études de genre (R. 1) :
- Mme Danièle POURTAUD ;
- Mme Clémentine AUTAIN ;
- Mme Marie-Pierre MARTINET ;
- Mme Laurence DREYFUSS ;
- Mme Dominique BAUD.
Commission académique des langues vivantes
étrangères (R. 2) :

L'orateur propose de passer à quatre.

Mme POURTAUD,
accepte cette proposition.

M. CARESCHE, adjoint, président, met aux
voix, à main levée, le projet de délibération
DASCO 27 ainsi amendé.

rapporteure,

M. BLOCHE souhaite qu'au moins, sur les cinq
représentants du Conseil de Paris, il y ait à l'arrivée
au moins trois femmes, c'est-à-dire que la parité
s’exerce au moins, par le fait d’avoir trois femmes
et deux hommes.

- Mme Isabelle GUIROUS-MORIN ;
- Mme Geneviève BERTRAND.
Les candidatures sont adoptées (2006 R. 1 à
R. 2).
--------------Modification de la composition de commissions.
M. CARESCHE, adjoint, président, indique que
Mme MAZETIER et M. ASSOULINE ont souhaité
permuter.
En conséquence, Mme MAZETIER rejoint la 7e
Commission en qualité de titulaire en remplacement
de M. ASSOULINE, qui rejoint la 8e Commission
également en qualité de titulaire, en remplacement
de Mme MAZETIER.
--------------Adoption, par un vote global d'approbation de
l'Assemblée, des projets de délibération
n'ayant pas fait l'objet d'une inscription.
M. CARESCHE, adjoint, président, propose à
l'Assemblée de se prononcer, à main levée, par un
vote global, sur les projets de délibération n'ayant
pas fait l'objet d'une inscription.
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Ils sont adoptés.
--------------La séance est levée le mardi 31 janvier 2006 à
20 h 05.
---------------
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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 : 2006 DLH 1, DLH 5, DLH 31, DFPE 4.
Anne-Christine LANG
Gilles ALAYRAC
Jacques DAGUENET
François ASSELINEAU
François FLORES
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération 2006, DLH 6.

Danièle POURTAUD
Pierre CASTAGNOU
Jean-François BLET
Michel BULTE
Jérôme COUMET
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération 2006 DLH 25.

Frédérique CALANDRA
Claudine BOUYGUES
Jean-Yves MANO
Jean-Bernard BROS
Jean-François BLET
Pierre CHARON
Alain DESTREM
René DUTREY
Mylène STAMBOULI
ne prennent pas part au vote sur le projet de délibération 2006 DLH 8.

Yves CONTASSOT
ne prend pas part au vote sur le projet de délibération DVD 41.
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Liste des questions de la séance du Conseil de Paris
des lundi 30 et mardi 31 janvier 2006,
siégeant en formation de Conseil municipal.
A - Questions des Conseillers de Paris.
I - Questions du groupe U.M.P.
QOC 2006-15 Question de M. Hervé BÉNESSIANO et des membres du groupe U.M.P. à M. le Préfet de
police relative à la sécurisation par un agent de police de la rue Lecomte (17e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La rue Lecomte a été classée voie piétonne par arrêté municipal du 11 mai 2005. La circulation y est
autorisée aux véhicules de riverains, de secours, de services et le cas échéant de transports de fonds. La vitesse
de ces véhicules y est limitée à15 kilomètres/heure.
Trois panneaux de signalisation sont implantés à l’extrémité de cette voie et indiquent les interdictions de
circulation, d’arrêt et de stationnement et la présence d’une école.
Compte tenu de la configuration des lieux, tout arrêt ou stationnement d’un véhicule bloque la circulation.
Les services de la voirie locale ne sont pas en mesure de mettre en place un dispositif limitant l’accès aux
seuls véhicules autorisés.
Aussi, en l’absence d’un tel dispositif, les policiers du quartier effectuent de nombreux passages et
sanctionnent les infractions de toute nature qu’ils sont amenés à constater.
Des consignes leur ont été données pour que la surveillance soit intensifiée sur ce site."
--------QOC 2006-16 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris
relative à la propreté des souterrains.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-17 Question de Mme Brigitte KUSTER et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris
et à M. le Préfet de police relative au nouvel aménagement du boulevard Magenta.
Réponse non parvenue de M. le Maire de Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le tableau comparatif sur les dix premiers mois des années 2003 à 2005 recensant le nombre d'accidents
survenus sur le boulevard magenta s’établit comme suit :

2003
2004
2005

Les accidents
Mortels
Graves
1
3
0
3
0
8

Légers
66
68
82

Total
70
71
90

Les victimes
Blessés
Tués
graves
1
3
0
3
0
9

Blessés
légers
77
78
99

Total
81
81
108

Il est précisé que pour l'année 2005, la notion de "blessé grave" (plus de six jours d’hospitalisation) disparaît
au profit de celle de "blessé hospitalisé plus de 24 heures" et la notion de "blessé léger" (moins de six jours
d’hospitalisation) est remplacée par celle de "blessé hospitalisé moins de 24 heures ou non hospitalisé".
Cette nouvelle comptabilisation doit être prise en compte dans l’analyse des évolutions de l’accidentologie."
-----------
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QOC 2006-18 Question de M. Patrick TRÉMÈGE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris
relative au questionnaire "Plan de déplacements de Paris".
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-19 Question de M. Patrick TRÉMÈGE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris
relative au coût complet du dispositif de stationnement sur voirie.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-20 Question de M. Patrick TRÉMÈGE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris
relative à la date de mise en place du comité de suivi du "Mobilien 38".
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-21 Question de MM. Philippe GOUJON, Patrick TRÉMÈGE et des membres du groupe U.M.P.
à M. le Préfet de police relative aux accidents survenus en 2004, sur les axes équipés de couloirs
protégés pour autobus.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le nombre d'accidents survenus dans les couloirs de bus protégés créés depuis 2001, se répartit comme
suit pour l’année 2004" :
Accidents

Victimes
Blessés
graves

Blessés
légers

Voies

Mortels

Graves

Légers

Total

Tués

Rue de
rivoli
Rue de
la TombeIssoire
Ligne
de bus n°
27
Ligne
de bus n°
38
Ligne
de bus n°
91

0

1

23

24

0

1

29

30

0

0

1

1

0

0

1

1

0

5

48

53

0

5

58

63

0

8

94

102

0

9

106

115

0

3

21

24

0

3

22

25

Total

-------QOC 2006-22 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris au sujet des travaux dans le square Louvois.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-23 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris sur la mise en double sens des grands boulevards, entre la place de la République et la rue de
Richelieu.
Réponse non parvenue.
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QOC 2006-24 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris sur le dossier des logements de fonction pour les directrices et directeurs des écoles.
Réponse (M. Eric FERRAND, adjoint) :
"A la suite du vœu émis par le Conseil de Paris dans sa séance de juin 2005, des réunions ont été organisées
à l’initiative de la Ville avec les quatre organisations syndicales enseignantes du 1er degré représentatives
(SNUIpp-FSU, SE-UNSA, SNUDI-FO, SUD-Education). Ces quatre organisations ont été reçues par l’adjoint
au Maire chargé de la vie scolaire et de l’aménagement des rythmes scolaires à partir de septembre 2005.
Ces entretiens ont donné lieu pour chacun à des procès-verbaux, communiqués pour avis aux syndicats
enseignants, lesquels les ont validés. Les quatre procès-verbaux correspondants ont été remis en copie à tous les
Présidents des groupes représentés au Conseil de Paris."
----------QOC 2006-25 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Préfet de
police sur l’utilisation des couloirs de bus par les ambulances de transport et des véhicules sanitaires
légers.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les ambulances, ainsi que le précise l’article R. 311-1 du Code de la route, font partie des véhicules
d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage. A ce titre, elles ont droit d’utiliser les couloirs de bus,
lorsque la nature de leur mission justifie un acheminement en urgence. Il leur appartient dans cette hypothèse de
le signaler en faisant fonctionner leur avertisseur lumineux.
Ceci a été rappelé aux représentants de la profession lorsqu’ils ont été reçus à la Préfecture de police par mes
services, le 24 janvier dernier.
La situation des véhicules sanitaires légers est différente, dans la mesure où ils ne font pas partie des
véhicules bénéficiant de facilités de passage, mentionnés à l’article R. 311-1 du Code de la route.
Les lois et règlements en vigueur ne prévoient pas la possibilité de les laisser circuler dans les espaces
réservés que sont les couloirs de bus.
L'évolution de leur situation en ce domaine ne relève donc pas de l'autorité de police locale mais d'une
modification du Code de la route."
------QOC 2006-26 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris relative à la publication d’une étude pour mesurer l’impact des couloirs de bus sur la réduction
des émissions polluantes.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-27 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris sur la politique de stationnement et de circulation de la Ville de Paris.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-28 Question de M. Christophe LEKIEFFRE et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris concernant le montant des procès-verbaux dressés à l’encontre des automobilistes pour le
stationnement.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-29 Question de M. René LE GOFF et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de Paris
concernant la responsabilité de la Ville de Paris vis à vis des immeubles insalubres du quartier
"Sainte-Marthe" (10e), en cas d’accidents graves.
Réponse non parvenue.
-----------
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QOC 2006-30 Question de M. René LE GOFF et des membres du groupe U.M.P. à M. le Préfet de police
concernant la qualité du service rendu aux usagers par les antennes de police du 10e
arrondissement.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Depuis le printemps 2003, les 20 antennes de police de la Capitale sont ouvertes au public en soirée tous les
jeudis. Depuis cette date, les horaires d’ouverture des antennes de police sont donc identiques à ceux des
services des mairies d’arrondissement, soit de 8 heures 30 à 17 heures sans interruption du lundi au vendredi et
jusqu'à 19 heures 30 le jeudi.
En outre, dans le souci constant de s’adapter aux besoins des parisiens, 6 antennes de police, dont celle du
10e arrondissement, sont ouvertes le samedi matin de 9 heures à 12 heures 30.
Ainsi, au cours de l’année 2005, l’antenne du 10e a reçu 1.391 usagers le jeudi après 17 heures et 3.831 le
samedi matin.
Par ailleurs, afin de recueillir l’avis des Parisiens sur la qualité du service rendu par les antennes, une
enquête de satisfaction a été menée au mois d’octobre dernier auprès d’un millier d’usagers répartis dans 5
arrondissements. Il en ressort que 79 % d’entre eux se sont déclarés satisfaits ou plutôt satisfaits du cadre du
service dans lequel ils étaient reçus, 98 % de la courtoisie des agents, 99 % de la compétence, 96 % du temps
pendant lequel ils ont attendus et 92 % de la simplicité des démarches."
-------QOC 2006-31 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 à la procédure
"d’état d’abandon manifeste" de la parcelle sise 25, rue Jasmin - 11-13, rue Henri-Heine (16e).
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-32 Question de MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Claude GOASGUEN, Gérard LEBAN,
Christian CABROL, Daniel-Georges COURTOIS, Mmes Véronique BALDINI, Laurence
DREYFUSS, Danièle GIAZZI et Laëtitia LOUIS à M. le Maire de Paris sur l’évolution depuis le
début de cette mandature, des moyens mis à disposition des services de la propreté du 16e
arrondissement.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-33 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 dizaine de questions n’ayant pas obtenu de réponse en 2005.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-34 Question de Mme Claude-Annick TISSOT et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire
de Paris sur le devenir du garage-atelier appartenant à "La Poste", rue Bréguet (11e).
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-35 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P. à M. le Préfet de
police relative au problème des deux-roues motorisés roulant et stationnant sur les trottoirs.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le respect du droit des piétons de circuler en toute sécurité constitue une préoccupation quotidienne des
services de la Préfecture de police qui veillent à réprimer toutes les infractions relatives à la circulation des
deux-roues motorisés, des lors qu’il ne s’agit pas, pour ces véhicules, de rejoindre un emplacement réservé.
La verbalisation des utilisateurs de cyclomoteurs de moins de 50 centimètres cubes est désormais facilitée
par leur immatriculation obligatoire depuis le 1er juillet 2004.
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Entre le 1er janvier 2005 et le 30 novembre 2005, 1.444 procès-verbaux de contravention ont été dressés
pour circulation de véhicules à deux-roues en dehors de la chaussée, infraction réprimée à l’article R. 412-7 du
code de la route, contre 1.265 pour la même période en 2004, soit une hausse de 14 %.
Cette action s’est traduite par une diminution des accidents corporels impliquant des piétons et des deuxroues circulant sur les trottoirs. 8 accidents ont ainsi été recensés au cours des dix premiers mois de l’année
2005, n’occasionnant que des blessés légers. Sur la même période en 2004, 11 accidents avaient été constatés,
soit une baisse de près d’un tiers. Le nombre des victimes impliquées est, quant à lui, passé de 16 en 2004 à 8
en 2005, soit une diminution de moitié.
Le nouveau Code de la route, entré en vigueur le 1er juin 2001, n’autorise pas le stationnement des deuxroues motorisés sur les espaces piétonniers en dehors des zones spécialement aménagées à cet effet.
Les dispositions de l’article R. 417-10 de ce code sanctionnent le stationnement de ces véhicules sur les
trottoirs. A titre indicatif, 36.634 procès-verbaux de contravention ont été dressés sur les onze premiers mois de
l’année 2005 pour ce motif. 22.868 avaient été rédigés sur la même période de l’année 2004, soit une hausse de
60 %.
Les services de police sanctionnent par conséquent les infractions constatées.
J’ajoute que la capitale dispose actuellement de plus de 28.000 emplacements réservés aux deux-roues,
contre 24.480 fin 2004, soit une hausse de 14 %."
-------QOC 2006-36 Question de Mme Laurence DOUVIN et des membres du groupe U.M.P. à M. le Maire de
Paris sur l’absence de manifestation à Paris à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-37 Question de MM. Michel DUMONT, René GALY-DEJEAN, François LEBEL, JeanPierre LECOQ, Jean-François LEGARET, Mme Françoise de PANAFIEU, MM. PierreChristian TAITTINGER, Jean TIBERI, Claude GOASGUEN, Pierre LELLOUCHE à M. le
Préfet de police sur la vitesse excessive de certains autobus circulant dans la Capitale.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La sécurité des usagers sur la voie publique constitue une préoccupation quotidienne des services de la
préfecture de police qui veillent à sanctionner toutes les infractions qu’ils sont à même de constater, notamment
dans les couloirs de bus.
Les autobus de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) sont soumis à la même réglementation
sur la vitesse (maximum 50 kilomètres/heure) que les autres usagers, qu’ils circulent dans les couloirs de bus
aménagés à cet effet ou sur les voies de circulation générale.
La Régie autonome des transports parisiens sensibilise régulièrement ses conducteurs à l'obligation de
respecter les limitations de vitesse.
J'ai rappelé à ses responsables la nécessité de faire respecter strictement cette réglementation en la matière.
Par ailleurs, je fais procéder actuellement à une étude statistique sur la vitesse des autobus dans les couloirs
de bus en site propre sur le boulevard du Montparnasse. Cette étude, qui fera prochainement l’objet d’un
compte-rendu, précisera les différentes vitesses relevées.
J’ajoute que des contrôles ponctuels de vitesse des autobus seront prochainement effectués dans les couloirs
de bus en site propre."
-------QOC 2006-38 Question de M. Jean-Pierre LECOQ à M. le Maire de Paris concernant le devenir de l’ancien
couvent des Cordeliers situé rue de l’Ecole-de-Médecine (6e).
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-39 Question de M. François LEBEL à M. le Préfet de police concernant la raréfaction des places
de stationnement dans les rues de Miromesnil, Penthièvre, Cambacérès, des Saussaies et du Cirque
(8e).
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"La réservation du stationnement aux seuls véhicules de police dans les voies précitées du 8e
arrondissement, correspond aux nécessités administratives et opérationnelles des ensembles immobiliers du
Ministère de l’Intérieur.
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Ces bâtiments sont, tout à la fois, le siège du Ministère de l’Intérieur et de plusieurs Directions de la police
nationale.
En conséquence, des représentants de ces directions en provenance des autres départements, notamment
d’Ile-de-France, sont susceptibles de stationner sur ces emplacements réservés, ce qui explique la présence de
véhicules immatriculés hors de Paris.
La gestion des emplacements, réservés aux seuls véhicules de l’administration, est réalisée par le service de
sécurité du Ministère de l’Intérieur.
J’ajoute que les places ponctuellement occupées, rue de Penthièvre, par des véhicules de police en raison des
travaux engagés dans la cour de l’immeuble 7/9, rue Cambacérès seront restituées au stationnement payant dès
leur achèvement prévu dans le courant du 1er trimestre 2006."
--------QOC 2006-40 Question de MM. Richard STEIN et Jean-Didier BERTHAULT à M. le Maire de Paris
concernant le coût de la consultation engagée sur le Plan de déplacements de Paris.
Réponse non parvenue.
----------II - Questions du groupe Union pour la démocratie française.
QOC 2006-4 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris concernant de nouvelles fermetures de routes dans le bois de
Vincennes.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-5 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris sur l’évolution des travaux de rénovation du jardin tropical du bois
de Vincennes.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-6 Question de M. Jean-François PERNIN et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Préfet de police concernant le nombre de gardiens de la paix en service aux abords
de la gare de Lyon, pour gérer la circulation les jours de départ et de rentrée lors des fêtes de fin
d’année.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Quotidiennement, de 8 heures 30 à 23 heures, trois policiers de quartier sont affectés à la surveillance du
site de la gare de Lyon délimité par les rues Diderot, Bercy, Rambouillet et Daumesnil à Paris 12e. Les
patrouilles contribuent à la lutte anti-délinquance et au respect des règles de circulation. Des agents de
surveillance de Paris viennent compléter ces patrouilles et verbalisent les infractions au stationnement.
Un poste de police est également implanté à l’intérieur de la gare. Deux fonctionnaires y recueillent les
plaintes de 6 heures 30 a 22 heures 30.
Les surveillances sont intensifiées lors des périodes d’affluence liées aux congés scolaires.
En outre, à l’occasion des fêtes de fin d’année, ce dispositif a été renforcé par des effectifs de la Direction de
l’Ordre public et de la Circulation chargés plus spécifiquement de la circulation.
A titre indicatif, quatre fonctionnaires de cette direction ont ainsi été affectés sur ce site le 1er janvier 2006."
---------QOC 2006-7 Question de Mme Marielle de SARNEZ et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris relative aux mesures à prendre afin d’améliorer le recyclage des
déchets des Parisiens.
Réponse non parvenue.
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QOC 2006-8 Question de Mme Marielle de SARNEZ et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Préfet de police relative à l’extension de l’arrêté préfectoral du 11 mai 2004 aux
ambulances privées.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les véhicules des médecins participant à la permanence des soins (véhicules rentrant dans la définition des
véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage) ont le droit d’utiliser les couloirs bus, pour les
besoins exclusifs de cette mission c’est à dire uniquement en cas d’urgence.
Les médecins doivent alors faire usage des dispositifs lumineux spéciaux et rendre visible une plaque
apposée sur le pare-soleil droit portant la mention "médecin de permanence", conformément à l’arrêté
préfectoral du 11 mai 2004.
Les ambulances, ainsi que le précise l’article R. 311-1 du Code de la route, font également partie des
véhicules d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
A ce titre, elles ont donc aussi le droit d’utiliser les couloirs de bus, lorsque la nature de leur mission justifie
un acheminement en urgence. Il leur appartient dans cette hypothèse de le signaler en faisant fonctionner leur
avertisseur lumineux.
Ceci a été rappelé aux représentants de la profession lorsqu’ils ont été reçus à la Préfecture de police par mes
services, le 24 janvier dernier."
-------QOC 2006-9 Question de Mme Marielle de SARNEZ et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris concernant les mesures à envisager pour préserver les lieux de
culture et les lieux de vie à Paris.
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-10 Question de Mme Marielle de SARNEZ et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Maire de Paris relative à la fermeture du cinéma "Grand-Ecran".
Réponse non parvenue.
----------QOC 2006-11 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET 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 mise en place
d’un numéro d’appel téléphonique "spécial bouchon", afin de signaler les difficultés de circulation.
Réponse non parvenue de M. le Maire de Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Assurer la fluidité de la circulation dans la capitale est une priorité des services de la Préfecture de police.
L’état du trafic est porté à la connaissance des effectifs de la salle d’information et de commandement de la
Direction de l’Ordre public et de la Circulation au moyen d’une carte informatique, actualisée toutes les trois
minutes.
Dès lors, les effectifs de police, présents dans cette salle de 6 heures à 23 heures 30, chaque jour de l’année,
sont en mesure de diriger, immédiatement, les patrouilles mobiles spécialisées du service des compagnies
centrales de circulation sur tous les points de retenue identifiés.
Par ailleurs, à l’occasion d’événements et de travaux qui peuvent gêner la circulation dans la Capitale, mes
services disposent de différents moyens de communication pour informer les automobilistes parisiens : médias,
panneaux amovibles urbains installés aux points les plus appropriés et site Internet de la Préfecture de police.
Ce site est mis à jour toutes les vingt minutes par la salle d’information et de commandement de la Direction de
l’Ordre public et de la Circulation en liaison avec le service de la communication de mon cabinet.
Des journalistes radio sont présents dans cette salle et communiquent, en temps réel, à leurs auditeurs, des
renseignements relatifs aux encombrements ou ralentissements constatés dans Paris.
A l’occasion de visites officielles ou autres événements importants, des itinéraires étant susceptibles d’être
neutralisés, des avis sont déposés, au minimum la veille de ces manifestations, sur les pare-brises des véhicules
en stationnement afin d’en informer les riverains.
Mes services ont pour instructions constantes de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les
Parisiens subissent le minimum de perturbations dans leurs déplacements."
----------97
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QOC 2006-12 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET 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
envisagées pour lutter contre les infractions commises par les utilisateurs de vélo.
Réponse non parvenue de M. le Maire de Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les cyclistes sont astreints aux règles du Code de la route au même titre que les autres usagers de la voie
publique.
Des instructions sont régulièrement données aux services de police locaux afin qu’ils procèdent à des actions
de surveillance et sanctionnent avec détermination toute infraction constatée.
Les différentes actions menées entre le 1er janvier et le 30 novembre 2005 ont permis de relever 3236
procès-verbaux à l’encontre des cyclistes en infraction.
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif des infractions commises par les cyclistes au titre de l’année
2004 ainsi que le comparatif pour la période du 1er janvier au 30 novembre des années 2004 et 2005 :

Année
2004
Franchissement de feu
rouge
Circulation sur trottoir
Franchissement
sens interdit

de

Franchissement
blanche

ligne

Circulation à gauche
Divers
cyclable
Total

-

hors

piste

01/01
30/11/04

au

01/01
30/11/05

1192

1057

1547

38

35

63

171

148

389

2

0

87

3

3

4

61

58

1146

1467

1301

3236

au

Ce bilan fait apparaître une activité soutenue et en nette augmentation des services de police contre les
infractions commises par les cyclistes puisqu'elle aboutit à multiplier par deux et demi le nombre de procèsverbaux relevés entre 2004 et 2005.
Parallèlement à ces actions de répression, des actions de prévention sont mises en place à destination des
cyclistes afin que ces derniers prennent conscience de leur vulnérabilité et de la nécessité de respecter les règles
destinées à garantir leur propre sécurité.
La Préfecture de police mène ainsi une action de communication et d’information sous la forme notamment
de distribution d’une plaquette intitulée "cyclistes, conseils pour votre sécurité". Celle-ci est actualisée chaque
année."
----------QOC 2006-13 Question de Mme Elisabeth de FRESQUET et des membres du groupe Union pour la
démocratie française à M. le Maire de Paris sur les dispositions prises par la Mairie de Paris pour
l’entretien des voies de circulation à l'échelle de la Capitale.
Réponse non parvenue.
-----------
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QOC 2006-14 Question de M. Didier BARIANI et des membres du groupe Union pour la démocratie
française à M. le Préfet de police concernant les statistiques par arrondissement des dégradations
constatées lors des émeutes de novembre-décembre 2005.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Si la Capitale a effectivement connu au cours des quinze premiers jours du mois de novembre un
accroissement des manifestations de violences urbaines, ce phénomène est cependant resté d'une ampleur
limitée grâce, en particulier, à la présence dissuasive et aux interventions rapides des forces de police dans les
vingt arrondissements.
Au mois de novembre 2005, 492 faits ont été recensés dans le nouvel indicateur national des violences
urbaines, dont 284 véhicules incendiés et 208 autres actes, tels que des incendies de biens publics, des faits de
violences collectives à l’encontre des services de sécurité et de secours ou des jets de projectiles.
Le nombre d’actes de violence urbaine a très fortement diminué en décembre avec seulement 103 faits
recensés, dont 26 incendies de véhicules et 77 autres faits, se situant ainsi en dessous de la moyenne mensuelle
observée au cours des 10 premiers mois de l’année.
Deux tableaux recensant les actes de violence urbaine par arrondissement pour les mois de novembre et
décembre 2005 sont joints en annexe de cette réponse.
En complément de ces informations, il convient de relever la découverte d’une quarantaine de stocks de
bouteilles incendiaires ainsi que 70 interpellations pour transport ou détention d'engins incendiaires, réalisées à
l'occasion de surveillances policières et de contrôles préventifs. La très grande majorité des personnes
interpellées étaient des résidants parisiens.
Ces chiffres témoignent de l’effet dissuasif produit par le dispositif de sécurisation mis en place par les
services de la préfecture de police.
Il ne peut par ailleurs être fait de parallèle entre ces violences urbaines et les autres formes que revêt la
criminalité. En effet, les faits de délinquance constatés ont globalement diminué en novembre et décembre 2005
respectivement de 6,99 % et 4,05 % par rapport aux mêmes mois de l’année 2004 et ce malgré la hausse des
manifestations de violences urbaines constatée. La délinquance de voie publique a également enregistré une
baisse de 7,51 % puis de 6,56 % pour la même période."
Nombre d'actes de violence urbaine recensés dans les 20 arrondissements de Paris en novembre 2005
(source : indicateur national des violences urbaines)
Nombre d'actes de violence urbaine recensés dans les 20 arrondissements de Paris en décembre 2005

Arrondissements
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
Srpt
Total

Nombre
total
7
25
12
6
5
7
3
2
7
21
20
33
37
17
24
18
34
28
101
61
24
492

Incendies
De véhicules

Autres
actes

1
22
8
0
5
5
2
0
1
19
5
24
18
14
16
6
30
19
56
33
0
284

6
3
4
6
0
2
1
2
6
2
15
9
19
3
8
12
4
9
45
28
54
208

(source : indicateur national des violences urbaines)
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Nombre d'actes de violence urbaine recensés dans les 20 arrondissements de Paris en décembre 2005

Arrondissements
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
Srpt
Total

Nombre
total
0
0
0
0
1
2
0
2
0
2
3
7
9
4
7
3
2
5
9
18
29
103

Incendies
De véhicules
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
7
4
3
1
1
2
4
0
0
26

Autres
actes
0
0
0
0
1
1
0
2
0
2
2
5
2
0
4
2
1
3
5
18
29
77

(source : indicateur national des violences urbaines)

----------III - Questions du groupe "Les Verts".
QOC 2006-1 Question de Melle Charlotte NENNER et des membres du groupe "Les Verts" à M. le Maire de
Paris et à M. le Préfet de police concernant les terrasses ouvertes chauffées.
Réponse non parvenue de M. le Maire de Paris.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"L’utilisation d’appareils de chauffage de terrasse n’étant pas soumise a autorisation, la Préfecture de police
ne dispose pas de données chiffrées sur le nombre de dispositifs de chauffage au gaz installés sur les trottoirs
parisiens.
L'usage de ces appareils est autorisé par la réglementation nationale relative à la sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
A Paris, les services de la Préfecture de police veillent au respect de ces dispositions.
La compétence du Préfet de police ne s'étend pas en revanche aux effets de ces appareils sur les économies
d'énergie."
----------QOC

2006-2 Question de Melle Charlotte NENNER et des membres du groupe
"Les Verts" à M. le Maire de Paris et à M. le Préfet de police concernant la publicité sur les vitrines
des commerces de téléphonie mobile.

Réponse non parvenue de M. le Maire de Paris.
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Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Les dispositions du Code de l'environnement rappelées par les auteurs de la question orale, selon lesquelles
la publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie, ne concernent pas les installations publicitaires situées à
l'intérieur d'un local.
En cas d'apposition de publicités à l'extérieur d'un local commercial, ce même code prévoit que le Maire
prend un arrêté ordonnant leur suppression dans les quinze jours. A l'expiration de ce délai, qui court à compter
de la notification de l'arrêté, la personne concernée est redevable d'une astreinte journalière dont le montant est
réévalué chaque année en fonction de l'évolution du coût de la vie, à savoir 87,15 euros en 2005.
Le Maire peut alors faire procéder à l'exécution d'office des mesures prescrites par l'arrêté aux frais du mis
en cause. Le fait de s'opposer à cette exécution d'office est passible d'une amende de 3.750 euros.
Le Code de l'environnement dresse la liste des fonctionnaires habilités à constater ces infractions, au nombre
desquels les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les
infractions au Code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles.
Les services de police ont relevé aucune infraction de ce type au titre de l'année 2005. Les publicités visées
par la question orale sont en effet généralement collées à l'intérieur des commerces."
----------QOC 2006-3 Question de Melle Charlotte NENNER et des membres du groupe "Les Verts" à M. le Maire de
Paris concernant la publicité dans les parkings publics.
Réponse non parvenue.
----------IV - Questions du groupe socialiste et radical de gauche.
QOC 2006-41 Question de MM. Roger MADEC, François DAGNAUD, Daniel MARCOVITCH, Mmes
Gisèle STIEVENARD, Halima JEMNI, Colombe BROSSEL et des membres du groupe
socialiste et radical de gauche à M. le Préfet de police relative à une meilleure coordination entre la
pose des horodateurs et le passage de la police et des contractuelles dans les voies concernées par
l’extension du stationnement payant.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"En liaison avec les services de la Mairie, les effectifs de police veillent tout particulièrement au respect du
stationnement payant lorsqu’il est instauré dans de nouvelles voies parisiennes.
La Direction de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris envoie, à cet effet, à mes services, à
chaque extension du stationnement payant, la liste des voies concernées et la date de mise en place des
horodateurs.
Cette information est transmise à chaque chef de brigade des vigies des agents de surveillance de Paris
concerné afin que ces emplacements fassent l’objet de contrôles.
Cependant, à la demande du service de la Voirie, un délai d’un mois après la date d’instauration du
stationnement payant est accordé aux riverains avant l’intervention des agents de surveillance de Paris. Ce délai
permet aux automobilistes de s’accoutumer à ce nouveau régime de stationnement.
J’ai néanmoins réitéré mes instructions aux services concernés afin qu’ils exercent une surveillance intensive
dans ces nouvelles zones de stationnement payant et sanctionnent, avec détermination, les infractions qu’ils
seraient à même d’y constater."
--------QOC 2006-42 Question de Melle Sandrine MAZETIER à M. le Préfet de police relative au respect de la
liberté publique et du droit d’expression des étudiants parisiens.
Réponse (M. LE PRÉFET DE POLICE) :
"Le 5 novembre 2005, les policiers remarquaient un groupe de personnes distribuant des tracts sur la voie
publique. Ils procédaient à leur contrôle, aucune manifestation de voie publique n’ayant fait l’objet d’une
déclaration préalable ce jour là, sur le boulevard Saint-Michel. Ce groupe de personnes était invité à
accompagner les policiers au commissariat central du 5e arrondissement où il faisait l’objet de vérifications
d’identité et du contrôle du caractère non diffamatoire des documents distribués.
Cette mesure s'inscrivait dans le cadre d’une procédure de vérification et en application de l’arrêté
préfectoral du 21 juillet 1982 qui interdit la distribution de tracts sur certaines voies de Paris dont le boulevard
Saint-Michel. Ces motifs ont été expliqués aux intéressés par un commissaire de police de l’arrondissement.
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Le 12 janvier 2006, alors que la Préfecture de police avait mis en place un dispositif de sécurité rue la Boétie
à l’occasion d’un déplacement du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire,
les policiers en mission remarquaient un groupe de manifestants dont certains portaient des costumes de clowns
et qui tentaient de s’approcher de la salle Gaveau.
Certains d’entre eux bloquaient ponctuellement la circulation sur la chaussée.
Ils ne donnaient pas suite aux demandes des policiers d’avoir à quitter les lieux faute d’avoir procédé à une
déclaration préalable de manifestation de voie publique dans les formes prévues par la loi.
C’est au motif de la participation à une manifestation non déclarée que ces personnes ont fait l’objet d’une
intervention des services de la Préfecture de police."
--------B - Questions d’un Conseil d’arrondissement.
QOC 2005-1013 Question du Conseil du 1er arrondissement à M. le Maire de Paris concernant l’affectation
des crédits prélevés à l’état spécial du 1er arrondissement dans le cadre du budget supplémentaire
2005.
Réponse (M. Christian SAUTTER, adjoint) :
"Monsieur le Maire, lors de la séance de votre Conseil d’arrondissement du 28 novembre 2005, vous avez
demandé des indications sur l’affectation budgétaire des 114.780 euros prélevés sur l’état spécial du 1er
arrondissement lors du budget supplémentaire 2005.
Je vous répondrai premièrement qu’en vertu du principe d’universalité des crédits, il est interdit d’affecter
une recette à une dépense déterminée. Ainsi, en application des grands principes budgétaires, l’ensemble des
crédits ajustés sur les états spéciaux d'arrondissement à l’occasion du budget supplémentaire 2005 a été versé
dans une caisse unique où l'origine des fonds est indéterminée. Cette caisse a permis d’asseoir l’équilibre
budgétaire de la Ville au milieu de l’exercice 2005, alors que le budget supplémentaire se traduisait par une
augmentation des dépenses sociales consécutive aux transferts de nouvelles responsabilités de l’Etat à la
collectivité parisienne.
Je vous répondrai deuxièmement que ce prélèvement était pleinement justifié par l’analyse de la situation
comptable des mairies d’arrondissement, qui traduisait une surévaluation chronique des dotations des états
spéciaux. Ainsi, pour l’exercice 2005, le taux de consommation des crédits constaté sur l’ensemble des
dotations s’élève à seulement 70% ; révélant une surévaluation des crédits d’environ 30 %. Je vous rappelle que
l’ajustement opéré lors du budget supplémentaire n’a affecté que 6% des crédits.
Je vous répondrai enfin que cette opération aura permis d’appréhender sereinement l’élargissement en 2006
des compétences des Conseils d’arrondissement, avec notamment le transfert des crédits relatifs aux
conservatoires. Cet élargissement se traduit par une augmentation budgétaire des états spéciaux
d'arrondissement de plus de 10 millions d'euros."
----------QOC 2005-1014 Question du Conseil du 1er arrondissement à M. le Maire de Paris relative à la convocation
de la Commission mixte du 1er arrondissement.
Réponse non parvenue.
-=-=-=-=-=-=-
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