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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.
-------------

2006, DU 107 - Approbation
du
principe
d'application des dispositions de l'article L.
128-1 du Code de l'urbanisme pour les
constructions remplissant les critères de
performance énergétique ou comportant des
équipements
de
production
d'énergie
renouvelable.

Condoléances.
M. LE MAIRE DE PARIS expose que le Conseil
de Paris a appris avec émotion le décès survenu le
24 mai dernier de Mme BLEYNIE, ancienne
conseillère déléguée auprès du Maire de Paris,
ancienne conseillère de Paris, siégeant sur les bancs
du groupe Union pour Paris.
Mme BLEYNIE était Chevalier dans l'Ordre
national du Mérite et dans l'Ordre du Mérite
agricole.
M. le Maire de Paris exprime à son mari, à sa fille,
à ses petits-enfants, ainsi qu'à l'ensemble de sa
famille les sincères condoléances de l'Assemblée.
--------------Adoption de comptes rendus.
M. LE MAIRE DE PARIS propose à l'Assemblée
d'adopter le compte rendu sommaire de la séance
des lundi 15 et mardi 16 mai 2006 qui a été affiché
ainsi que le compte rendu intégral de la séance des
lundi 27 et mardi 28 février 2006 qui a été publié au
Bulletin municipal officiel.
Ils sont adoptés sans observation.
--------------Félicitations.
M. LE MAIRE DE PARIS adresse ses
félicitations à Mme Hélène MACÉ de LÉPINAY et
M. CHARON, qui ont été promus officiers dans
l'Ordre national du Mérite, ainsi qu'à M. BARDON
qui vient d'être nommé Chevalier dans l'Ordre
national du Mérite.

2006, DU 108 - Approbation
d'urbanisme.

du

Plan

local

2006, DU 109 - Mise en place d'un observatoire
du Plan local d'urbanisme.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle que le P.L.U.
a vocation à succéder au Plan d'occupation des sols
datant de 1977. Révisé à deux reprises, mais
inadapté au défi lancé à Paris, le P.O.S. laissera
surtout la trace d'un document malthusien
concentrant l'activité à l'Ouest de Paris et négligeant
le logement social.
Ainsi, Paris a perdu 177.000 habitants entre 1977 et
1999, essentiellement issus des couches populaires
et moyennes de la population. Et au cours de la
décennie 90, ce sont 126.000 emplois qui ont
disparu dans la Capitale.
Face à ce déclin, il fallait privilégier une nouvelle
donne à Paris. Ce projet a été le fruit d'un travail de
concertation intense étalé sur plus de trois ans.
Une démarche de dialogue inédite en matière
d'urbanisme a été mise en place avec les
121 conseils
de
quartier,
les
mairies
d'arrondissement, les acteurs économiques, les
organisations syndicales ainsi que les communes
riveraines.
Puis un questionnaire a été largement diffusé par les
Parisiens suscitant plus de 120.000 réponses.
Aucune collectivité d'une dimension comparable à
Paris n'avait poussé à ce point la logique
participative.
Après consultation de l'Etat, de la Région et des
collectivités riveraines, le document a pu être
soumis à enquête publique.

--------------2006, DU 106 - Approbation de l'application des
dispositions de l'article L. 127-1 du Code de
l'urbanisme pour favoriser l'accélération de
la construction de logements sociaux à Paris.

Les commissaires ont à l'unanimité rendu un avis
favorable assorti de trois réserves qui ont été
intégrées aux présents projets de délibération.
Ce document traduit des choix, une certaine
conception de la ville. Il vise à harmoniser toutes
les fonctions de la cité et dessine un équilibre
moderne entre la fonction résidentielle et l'emploi.
Le P.L.U. proposé s'inscrit en totale cohérence avec
le projet voté en février 2005. Dans la limite des
contraintes juridiques toutes les contributions de la
majorité et des groupes de l'opposition sont utiles
2
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dès lors qu'elles permettent
entreprise commune.

d'enrichir

cette

Comment donner à tous les Parisiens la possibilité
de rester dans leur ville ? Comment préserver cette
diversité sociologique, mise à mal dans le passé et
parfois même délibérément ?
Depuis cinq ans, l'équipe municipale tente de mettre
en œuvre tout ce qui est possible afin de préserver
une telle richesse. La population parisienne après
deux décennies de déclin démographique a regagné
20.000 habitants au cours de ces dernières années.
Alors qu'il était spécifié que tout programme de
logement de plus de 1.000 mètres carrés inclurait au
moins 25 % de logements sociaux dans les secteurs
qui en sont dépourvus, la Ville a décidé de ramener
ce seuil d'application à 800 mètres carrés. Il s'agit
ainsi d'accroître les potentialités de réalisation de
logements sociaux.
Enfin, autre avancée très concrète, par rapport à
février 2005, on augmente de 168.000 mètres carrés
la superficie consacrée dans les Z.A.C. à
l'implantation de nouveaux logements.
Ces initiatives confirment une volonté collective
sans précédent en faveur du logement des familles
modestes et des classes moyennes à Paris.
Parallèlement l'objectif est de favoriser l'emploi et
la dynamique économique de Paris.
Il faut favoriser les synergies entre des entreprises
de taille variable, bien implantées dans un tissu
urbain diversifié.
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Là où vivent les Parisiens, il faut impérativement du
logement, de l'activité, des équipements publics, des
espaces verts et du commerce.
Un tel souci de mixité va également dans le sens
d’une plus grande équité territoriale. Un effort
particulier s'applique à l'Est et au Nord de notre
Capitale avec la volonté d'intensifier la
requalification des quartiers engagée depuis 2001.
Les objectifs sont divers :
- recoudre un tissu citadin déstructuré au fil du
temps ;
- améliorer le cadre de vie et l'habitat ;
- attirer de nouvelles activités ;
- casser de nombreuses barrières, aussi bien
physiques que sociales.
L'orateur évoque l'exemple emblématique du projet
engagé aux Olympiades, ceux de la cour du Maroc,
de Château-Rouge ou encore de la Porte de Vanves
ou de la Porte des Lilas, avec la couverture
programmée du périphérique ou l'implantation d'un
jardin.
Cette démarche va de pair avec l'ouverture de Paris
sur les communes voisines.
Dès à présent, ce P.L.U. pose des actes, en
intégrant, par exemple, un programme partagé sur
les docks de Saint-Ouen ou encore l'aménagement
conjoint de la gare des Mines avec Plaine
Commune.
L'ensemble des dispositions contenues dans ce
P.L.U.
traduisent
une
préoccupation
environnementale sans précédent.

Cette approche génère des résultats encourageants.
Ainsi, le chômage a diminué de 20 % depuis
octobre 2003 à Paris, chiffre à comparer à la baisse
de seulement 6 % sur le plan national.

Ainsi, la protection des bois et des jardins parisiens
est renforcée et 1.500 espaces verts privés seront
désormais protégés.

Le solde net du nombre d'entreprises créées par
rapport à celles qui disparaissent est, depuis 2001,
de 115.000 entreprises en plus à Paris.

10 hectares d'espaces verts ont été créés entre 1995
et 2001.

Ce P.L.U. confirme l'attention portée à l'activité des
Parisiens.

La Ville attache également une grande importance à
la promotion des constructions à Haute Qualité
Environnementale.

Il prévoit de développer les surfaces dédiées à
l'emploi, particulièrement dans le Nord et l'Est de la
Capitale.

Ce P.L.U. est le signe d'une ville qui bouge, d'une
ville solidaire.

Activités artisanales et commerciales ou services
aux particuliers vont de pair avec un soutien
indispensable aux secteurs les plus porteurs, tels
que les biotechnologies.
Une étude publiée le mois dernier, réalisée par le
cabinet international le plus crédible du monde,
"K.P.M.G." montre que l'attractivité de Paris pour
l'implantation d'entreprises est désormais supérieure
à celle de villes comme Francfort, New York et
même, c'est une grande surprise, Londres !

M. VUILLERMOZ souligne que l'enjeu majeur du
plan local d'urbanisme est de déterminer ce que sera
Paris en 2020.
Jamais les Parisiens n'avaient été consultés sur un
sujet aussi majeur. Ils se sont d'ailleurs passionnés
pour l'avenir de Paris en participant nombreux à
toutes les phases du processus de consultation. Les
décisions qui seront prises aujourd'hui compteront
parmi les plus importantes de la mandature.
L'orateur évoque le maintien à l'horizon 2020 de la
population parisienne à son niveau actuel et dans
3
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toute sa diversité, le nécessaire essor économique
en retrouvant 130.000 emplois sur les 170.000
perdus dans le début des années 1990 et cela dans
un cadre propice au développement durable et à la
qualité de vie.

le sens des amendements du groupe PC, qu'il
s'agisse de la question du logement locatif public ou
d'une surface dédiée à l'emploi. C'est sur ces
territoires en devenir que se joue l'avenir de Paris et
sa relation avec les villes voisines.

Les populations aisées se concentrent au cœur de la
Ville tandis que les classes populaires et moyennes
sont rejetées vers la périphérie. Une spécialisation
des activités économiques avec une forte décrue de
l'emploi, produisent des cœurs d'agglomération
embourgeoisés dédiés aux plus fortunés et aux
élites.

Faut-il renoncer à de telles perspectives au motif
subjectif que la densité ne produirait qu'une
mauvaise qualité de vie ? Les "Verts" pensent
aujourd'hui que l'on ne peut pas bâtir à Paris, que la
densification est à bannir et donc que la règle des
hauteurs à 37 mètres est intangible. Ils s'appuient
pour cela sur des expériences désastreuses de
quartiers denses dans des années 60 qui se sont
réalisées au détriment même de l'espace public.

Alors, comment inverser ces tendances lourdes ?
Faut-il créer les conditions d'une offre conséquente
de toutes les catégories de logement locatif public
pour maintenir la diversité sociale des Parisiens ?
Est-il vital de reconquérir des emplois si l'on veut
assurer le dynamisme de Paris mais aussi de
l'ensemble de l'agglomération et de la métropole ?
Avec quel niveau de constructibilité et pour quel
type d'activité ?
La tâche est complexe car les politiques mises en
œuvre depuis des décennies ont engendré des
dégâts considérables :
- Un taux de chômage qui atteint aujourd'hui 11 %
et qui touche toutes les catégories, sans oublier que
300.000 Parisiens vont travailler en banlieue et
participent, malgré eux, de la congestion des
réseaux de transport.
- Plus de 100.000 demandeurs de logements sociaux
avec des très mal logés dans des habitations
insalubres, des locataires du parc privé qui ne
peuvent plus faire face à la flambée exorbitante des
loyers dans la Capitale, des locataires de parc
immobilier, appartenant à de grandes institutions
publiques ou privées, victimes de la vente à la
découpe, mais aussi les familles qui aspirent à un
logement plus grand et des familles qui quittent
Paris, seule alternative possible devant la faiblesse
de l'offre locative publique sur Paris.
Les politiques mises en œuvre peuvent infléchir le
cours des choses. Mais pour cela il ne faut pas
laisser passer les dernières opportunités foncières
notamment dans les rares secteurs dont le foncier
est à 90 % public ou parapublic, aux abords des
gares ou sur la couronne parisienne.
Il est possible d'y produire une véritable urbanité
faite des mixités des fonctions avec une réelle
qualité de vie grâce à un investissement large de
l'espace public, à l'apparition de commerces de
proximité, d'équipements, de jardins publics,
d'activités, de logement où la part de logements
publics devra être prépondérante.
Pour y parvenir, il faut des formes urbaines
diversifiées que seule la densité autorise. C'est tout

C'est aussi faire injure à l'intelligence collective que
de laisser croire que l'urbanisme du XXIe siècle et
une municipalité de gauche sont incapables d'offrir
des aménagements respectueux de l'environnement,
de la qualité de vie.
Le groupe PC préconise des relèvements de
hauteurs des constructions chaque fois que cela est
possible et compatible avec l'environnement. Il ne
s'agit pas de faire de Paris un Manhattan mais bien
de tenter de concilier le nécessaire mouvement de
Paris et sa réalité géographique.
Les objectifs du P.L.U. sont novateurs et donnent
une chance à Paris et ses habitants de s'inscrire dans
un avenir porteur de solidarité, d'innovation sociale
et urbaine.
L'avenir de Paris ne peut pas se penser à partir de
l'idée qu'il y a trop de monde à Paris, trop d'activité,
trop de mobilité.
L'orateur s'élève contre l'idée que la part réservée
dans les territoires de projet à l'emploi serait trop
importante et de plus ne résoudrait pas le chômage
des Parisiens, qu'une trop forte concentration
d'emploi nuirait au dynamisme des autres villes de
l'agglomération et serait également facteur d'une
augmentation de la circulation automobile.
70 % des actifs parisiens travaillent dans la
Capitale, ce qui démontre que les bassins d'emploi
parisiens ne se raisonnent pas à l'échelle d'un
quartier mais bien à celle de tout le territoire. Il faut
dédier des mètres carrés à l'emploi en veillant bien à
leur diversité.
Au nom du rééquilibrage, 170.000 emplois ont été
détruits à Paris sans que cette destruction profite à
la banlieue. Encore aujourd'hui, les desserrements
d'activité qui s'opèrent vers les villes voisines n'ont
eu aucun effet sur le chômage local.
Enfin, créer de l'emploi, ce serait prendre le risque
d'augmenter la circulation automobile. Est-ce bien
sérieux ? Alors que 90 % des bassins d'emplois
parisiens sont desservis par les transports collectifs
sans parler du prolongement du futur tramway des
Maréchaux qui améliorera encore les dessertes. Il
4
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faut que le logement social soit non seulement plus
conséquent mais diversifié et bien réparti sur
l'ensemble du territoire. L'orateur refuse de faire du
logement locatif l'outil dédié exclusivement aux
plus modestes en fabriquant des nouvelles poches
de relégation aux portes de Paris.
Devant la spéculation immobilière qui sévit dans la
Capitale, le logement diversifié est un appel d'air
pour les 72 % des ménages parisiens qui peuvent y
accéder.
L'orateur se félicite que son groupe ait initié des
rencontres publiques sur le P.L.U. à l'échelle de
toute la Ville et que la mise en place, à la demande
du groupe PC, d'un groupe de travail de la majorité
municipale sur la densité ait pu contribuer à
dépassionner le sujet.

Comment enfin préparer une Ville durable, capable
de poursuivre sa croissance tout en offrant une
qualité de vie à ses habitants présents et futurs ? Pas
de réponse.
Finalement, la seule esquisse de débats a porté sur
les tours.
L'orateur évoque le spectacle pathétique d'un Maire
qui recule à la moindre brise et surtout qui sacrifie
l'avenir de sa Ville à une bien artificielle
homogénéité.
Alors, face à cette absence de choix qui aboutit à un
P.L.U. particulièrement médiocre et malthusien, il
est temps de rappeler quelques convictions que les
élus UMP partagent.
Paris n'est pas une oeuvre à contempler.

Mme
de
PANAFIEU,
maire
du
17e
arrondissement, dénonce un projet sans ambition,
un projet sans souffle, un projet sans dessein.
Le débat n'a pas eu lieu parce que la Municipalité a
préféré concevoir ce P.L.U. comme une
accumulation d'orientations dites stratégiques plutôt
que de réfléchir à l'avenir de Paris ;
- parce qu'elle a préféré se réfugier derrière un
consensus forcément mou plutôt que prendre des
risques qui auraient fait imploser sa majorité ;
- parce qu'elle a préféré des petits arrangements
entre amis plutôt que de répondre aux attentes
quotidiennes des Parisiens et à la légitime ambition
européenne et internationale de la Capitale.
Depuis 15 jours, le spectacle donné par la majorité
est indigne.
Ce P.L.U. prépare un Paris statufié, un Paris figé,
un Paris embaumé, un Paris momifié.
Ce P.L.U., c'était pourtant le grand débat de la
mandature.
Quelle place pour Paris dans le conseil des grandes
métropoles européennes et internationales ? Pas de
réponse.
Quelles spécialisations économiques choisir ? Pas
de réponse.
Quel choix de développement ? Pas de réponse.
Comment réconcilier le Paris historique et le Paris
numérique ? Pas de réponse.
Comment adapter la Ville aux nouveaux rythmes de
travail de ses habitants ? Pas de réponse.
Comment améliorer la mobilité et l'accessibilité
dans la Capitale, gage de son rayonnement futur ?
Pas de réponse.

Le monde connaît une urbanisation massive.
Que pèsera Paris,
progression ?

demain,

si

on

fige

sa

Une ville dense doit se bâtir sur elle-même, en
respectant la qualité de vie, mais en permettant
parallèlement
une
vraie
progression
démographique. Il faut pouvoir construire à
nouveau dans Paris et, par conséquent, ne pas
limiter drastiquement la constructibilité.
La contradiction est flagrante entre un maire qui
annonce vouloir résoudre la crise du logement et
qui fait tout pour abaisser la densité.
Ainsi dans la Z.A.C. "Pajol", la Ville n'a prévu
aucun logement dans les futurs immeubles.
Si Paris a vocation à rester une ville dense, elle doit
aussi s'ouvrir sur l'agglomération parisienne pour
lutter à armes égales face aux grands Londres ou
Berlin.
C'est le principe d'intensification urbaine, défendu
d'ailleurs par le Conseil régional dans sa vision
régionale pour l'Ile-de-France et auquel le P.L.U.
s'oppose en enfermant Paris dans une bulle.
Paris doit retrouver son attractivité économique et,
de ce point de vue, Paris a vingt ans de retard.
Toutes les autres grandes capitales européennes ou
mondiales ont fait le chemin inverse mais ont
compris qu'une métropole importante ne pouvait
pas garantir son développement, ne pouvait pas
garantir sa cohésion sociale, ne pouvait pas donner
un sens à la vie en commun, si, sur ce territoire, on
ne crée pas de richesses.
Paris a été le territoire français le plus pénalisé en
matière de destruction d'emplois.
Il est totalement erroné de faire croire que sous
prétexte d'un chômage parisien particulièrement
important chez les jeunes non qualifiés, il faut
5
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renoncer à attirer les grandes entreprises et donc
renoncer à construire dans Paris des immeubles à
vocation tertiaire. Un emploi tertiaire dans une
grande entreprise génère sept emplois dans les
services annexes.
Ce sont les métiers qui, justement, pourraient offrir
des emplois aux jeunes faiblement qualifiés.
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dans les grandes métropoles européennes, voilà
quelle devrait être l'attitude du Maire de Paris.
La responsabilité de M. le Maire de Paris est grande
: donner une vision de Paris à l'échéance de vingt
ou trente ans ; offrir aux Parisiens comme aux
Franciliens et à tous ceux qui viennent à Paris et qui
l'aiment l'envie et le goût d'y travailler et d'y
construire leur vie.

Ce P.L.U. est une arme contre l'emploi.
Le rayonnement de Paris est lié à la mobilité et à
son accessibilité. Nos voisins européens ont bien
compris qu'une grande métropole ne se présente
plus seulement aujourd'hui en termes de bâti,
d'implantation au sol ou de parcelles.
Les réseaux, les nœuds d'interconnexion ou de
connectivité, la meilleure façon d'aller d'un point à
un autre et notamment les réseaux de transport,
mais aussi informationnels, constituent un atout
majeur du rayonnement d'une ville.
Le rôle d'un plan d'urbanisme et d'un plan de
déplacement, c'est de garantir l'accessibilité et de
favoriser la mobilité.
Depuis 2001, la Municipalité a plutôt pensé Paris en
termes d'inaccessibilité.
Paris doit se renouveler tout en s'inscrivant dans un
cadre de développement durable. Le P.L.U. proposé
s'inscrit dans une volonté quasi obsessionnelle de
conservation. Or, Paris peut mourir si on la laisse
vieillir dans un conservatisme désuet.
Pour innover, il faut oser, mais il faut aussi doter
notre ville d'une véritable stratégie d'évolution
urbaine.
On ne demande pas aux maires et aux élus de se
transformer en urbanistes, mais le premier magistrat
doit être capable de préparer l'avenir et d'assurer le
passage entre le présent et le futur.
On est capable aujourd'hui de construire des
immeubles de logements ou de bureaux en plein
centre de Paris où l'espace vert a toute sa place.
Paris doit s'adapter aux nouveaux rythmes des
Parisiens,
consécutifs
notamment
au
bouleversement des horaires de travail.
La démocratie en trompe-l'œil qui visait à faire
croire que les choix municipaux correspondaient à
l'intérêt général des Parisiens est un échec.
Le développement économique, l'équilibre social,
les politiques du logement, de la circulation, de
l'environnement s'affirment toujours comme des
objectifs incontournables, quelles que soient les
capitales européennes ou internationales.
Savoir dialoguer et entendre les Parisiens, mais
aussi les Franciliens, s'inspirer de ce qui fonctionne

Il nous revient d'inventer un nouveau modèle de
dialogue au sein de notre ville.
M. SARRE, maire du 11e arrondissement, salue
l'esprit de concertation dans lequel M. le Maire a
voulu que ce plan soit défini.
Il salue l'énorme travail fourni par M. CAFFET et
ses services.
Le P.L.U., est un document éminemment technique
et complexe. Sa portée, en revanche, est tout à fait
politique.
Paris est une ville aux limites non extensibles, où le
foncier devient très rare et qui est en surface comme
en volume quasiment finie. Alors même que la
pression de la demande de logements s'accroît et
que la compétition européenne entre les grandes
métropoles impose de renforcer la place des
activités économiques intra-muros, l'idée du grand
Paris fait son chemin. L'idée de la conférence
métropolitaine est heureuse mais ce n'est qu'un petit
pas. Il faudra bien un jour traiter les problèmes clef
du foncier, du logement et donc des déplacements, à
la seule échelle pertinente qui est celle de la
Capitale et de sa couronne en créant une instance
démocratiquement élue, dotée de vrais pouvoirs et
d'une fiscalité propre.
Les orientations de fond du P.L.U. sont bonnes.
Le P.L.U. qui a l'avantage de n'être pas dogmatique,
offre des possibilités de faire évoluer la Ville tout
en respectant son patrimoine historique, ses formes
urbaines et son environnement. Il ne fige rien mais
évite de tomber dans les excès où peuvent mener la
construction d'immeubles à grande hauteur ou les
grandes Z.A.C. défigurantes.
C'est un texte qui va permettre à la Municipalité de
renforcer son effort en faveur de davantage
d'équipements de proximité et de logements
sociaux, qui va permettre de répartir équitablement
le logement social entre les arrondissements.
L'application de l'article 127-1 du Code de
l'urbanisme cumulée avec la règle des 25 % prévus
au P.L.U. va donner un coût de fouet à la
construction de logements sociaux.
Le P.L.U. ne peut pas tout faire dans un contexte de
spéculation immobilière et de ségrégation spatiale,
que seule la loi peut réformer, qu'il s'agisse des
6
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congés-ventes ou de la spéculation éhontée sur les
baux commerciaux.
Toutefois, le P.L.U. comporte des avancées qui
vont favoriser le dynamisme économique de Paris.
Il interdit le stockage dans les immeubles
d'habitation, ce qui permet de lutter contre les
mono-activités. Il protège le commerce et l'artisanat
dans certaines rues qui ont une vocation
particulièrement commerçante.
Pour ce qui concerne les bureaux, il laisse ouverte
la possibilité d'édifier des immeubles de grande
hauteur en nombre limité. Le groupe MRC n'est pas
contre, à condition qu'il y ait un débat sur chaque
projet et que l'implantation choisie ne contribue pas
à entourer Paris d'une ceinture de gratte-ciel en
bordure du périphérique.
Le Code de l'urbanisme évolue comme le reste de
nos lois vers davantage de laisser-faire. Par
exemple, les demandes de transformation de locaux
d'activité en logements ne seront bientôt plus
soumises qu'à une procédure déclarative.
L'orateur souhaite que la Municipalité interpelle
l'Etat sur ce point et prenne en compte ces
évolutions. C'est pour cela qu'il a demandé ce que la
prescription relative à la création de logements
sociaux dans les projets de plus de 100 mètres
carrés soit réécrite.
La définition que le P.L.U. retient de l'artisanat
apparaît trop large car elle intègre maintenant les
services à la personne.
Il faut trouver un moyen de sauvegarder une forme
urbaine très particulière à l'Est parisien, celle du
faubourg qui reste un témoignage de l'époque préhaussmanienne et du Paris populaire. C'est pour
cela que l'orateur demande la création de périmètres
de protection pour le faubourg du Temple et le
faubourg Saint-Antoine.
Le groupe MRC votera ce texte.
M. BLOCHE souligne qu'il s'agit de l'étape ultime
de validation d'un texte majeur pour l’avenir de
Paris.
Les élus du groupe socialiste et radical de gauche se
félicitent de ce véritable projet de ville, tant dans
son mode d'élaboration, que dans les objectifs qu’il
poursuit.
Le projet a été établi dans le cadre d'une large
concertation car le P.L.U. est avant tout le fruit d'un
grand travail collectif, associant d'abord ceux de
nos concitoyens qui ont répondu au questionnaire
mais aussi les associations locales, les 121 conseils
de quartier et bien sûr les élus.
Avec ce Plan local d’urbanisme, la majorité
municipale s'est assignée trois objectifs majeurs :
- améliorer le cadre de vie de tous les Parisiens ;
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- développer l’emploi pour tous en favorisant
l'implantation d'activités diverses ;
- maintenir la mixité sociale et lutter contre les
inégalités en menant une politique active de
l'habitat et de création d’équipements de proximité.
Les élus du groupe socialiste et radical de gauche
s'inscrivent pleinement dans cette démarche et ils
proposeront plusieurs vœux visant à mieux atteindre
ces objectifs.
L'un des défis majeurs des années à venir est en
effet de permettre le maintien de la population
parisienne dans sa diversité. Ce plan va permettre
non seulement la création des 4.000 logements
sociaux supplémentaires chaque année, comme c'est
déjà le cas, mais aussi un rééquilibrage
particulièrement nécessaire de l'offre sur l'ensemble
du territoire parisien.
Ce qui nous amène à soutenir la politique déjà mise
en œuvre de création de logements sociaux dans les
quartiers qui en comptent peu et l'utilisation de tous
les moyens mis à disposition pour ce faire :
acquisitions, réhabilitations, constructions neuves
ou encore transformations de bureaux en logements.
L'orateur porte une attention particulière à la
réintroduction du logement dans le Centre de Paris.
Un outil tel que la mise en place d'une cellule de
suivi des transactions immobilières devrait
permettre de conserver une vision globale de
l'évolution urbaine de ces arrondissements centraux.
L'orateur est sensible à la volonté d'harmoniser
logements et bureaux dans les Z.A.C. situées en
périphérie de Paris et de parvenir là aussi à une
réelle diversité car il n'est pas souhaitable de
concentrer des ensembles de logements sociaux en
périphérie.
Le groupe socialiste et radical de gauche soutient
tout à la fois la réintroduction de logements dans le
Centre de Paris et l’implantation d’activités
diversifiées, qui ne se comptabilisent donc pas
seulement en mètres carrés de bureaux dans sa
périphérie.
C'est un véritable défi à relever, compte tenu de la
crise nationale du logement.
L'orateur souligne l’absolue nécessité de préserver
l'offre locative privée, mise à mal par l'ampleur
qu’ont prises ces dernières années les ventes à la
découpe. L'U.M.P. a refusé au Parlement un vrai
texte législatif protégeant efficacement les
locataires découpés alors qu'il y avait urgence
sociale.
Le P.L.U. propose un développement maîtrisé du
tissu existant dans les Z.A.C. L'orateur évoque le
vœu du groupe PS tendant à ce que les logements
supplémentaires, obtenus grâce au supplément de
constructibilité rendu possible par le respect des
7
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critères de performance énergétique, soient dévolus
au secteur locatif social et au logement à loyer
maîtrisé.

L'orateur regrette que Paris soit le seul endroit de
France et même d'Europe où le projet de P.L.U. ne
concerne que la ville centre et non l'agglomération.

On ne peut pas contester la priorité absolue
accordée depuis le début de l'actuelle mandature à
la création de logements à Paris.

Paris est la seule ville de France à n'avoir pas pu ou
pas voulu conduire cette évolution nécessaire vers
la création d'une communauté urbaine seule à même
d'apporter des réponses communes à des problèmes
qui sont communs.

On ne peut non plus réclamer plus de logements et
multiplier dans le même temps les demandes de
protection patrimoniale et paysagère, parfois bien
peu justifiées.
On ne peut pas prôner le tout logement et récuser
une plus grande densification de la Capitale.
Les élus socialistes et radicaux de gauche sont
d'autant
moins
malthusiens
que
dans
"développement durable" il y a développement. Ils
ne veulent pas que Paris devienne une ville-dortoir
à l'horizon 2020. Il semble incontournable pour la
vitalité de Paris de permettre le développement de
l'activité économique dans un contexte national de
chômage fort et persistant.
L'objectif de M. le Maire de Paris est ambitieux. Il
s'agit de retrouver d’abord les 126.000 emplois
perdus depuis la décennie 90. La tendance est
d’ores et déjà inversée, puisque le chômage a baissé
dans notre Ville de 20 % depuis 2003 et que le
solde positif de créations d'entreprises est de
115.000 aujourd'hui.
Pour ce faire, il sera proposé aux opérateurs, grâce
au P.L.U., toute une gamme de locaux permettant la
création d'emplois du tertiaire mais aussi d'emplois
peu qualifiés de proximité et de service.
La réelle diversité des types de locaux d'activité
lève l’interrogation sur l'adéquation entre les
surfaces créées pour l'emploi et l'existence d'un
chômage lié au manque de qualification.
Réunir les conditions en matière d'urbanisme,
nécessaires à la relance du dynamisme économique
de notre Ville, aura un effet d’entraînement sur tous
les départements franciliens.
Rééquilibrer la carte urbaine, prendre des mesures
fortes en faveur du logement mais aussi de
l’emploi, améliorer le cadre de vie des Parisiens,
c'est un immense travail qu'a réalisé M. CAFFET
pour traduire l’ensemble de ces objectifs dans le
P.L.U.
Mme de SARNEZ souligne l'importance du
présent débat qui engagera pour longtemps les
habitants de notre Ville.
Devant ces questions majeures, les élus devraient
faire preuve de responsabilité, laissant de côté
préférence partisane ou arrière-pensée politicienne.
C'est en tout cas dans cet esprit que le groupe
U.D.F. abordera ce débat.

L'orateur regrette que les majorités successives
n'aient eu ni l'envie, ni la volonté, ni le courage d'en
finir avec une exception parisienne qui ne se justifie
plus. La mise en place d'une véritable politique
intercommunale aurait permis de donner au débat
une dimension métropolitaine qui va manquer. Le
groupe UDF continuera de défendre cette idée et de
souhaiter que s'ouvre un véritable dialogue sur cette
question.
Avec un petit territoire de 105 kilomètres carrés,
Paris est une des villes les plus denses du monde.
Mais dans le même temps, Paris a perdu un million
d'habitants depuis le début du siècle dernier.
On construit aujourd'hui deux fois moins de
logements que dans les années 90 et Paris ne
compte que 16 % de logements sociaux.
Il y a un modèle urbain de ville européenne, une
ville à la fois dense, diverse sociologiquement et
culturellement. L'UDF n'est pas opposé à un
coefficient d'occupation des sols revu à la baisse,
mais à condition que soit autorisé un dépassement
de 20 % au bénéfice du logement social et un
dépassement identique respectant les exigences du
développement durable. L'orateur veut une densité
maîtrisée accompagnée d'une évolution plus
conviviale, plus chaleureuse et plus humaine du
modèle urbain parisien.
L'U.D.F. partage le constat de la coexistence entre
une forte concentration des activités dans le Centre
et l'Ouest de Paris et, une hyper concentration du
logement social dans l'Est de Paris.
L'U.D.F. veut, conformément à ce que prévoit la loi
S.R.U. parvenir à 20 % de logements sociaux à
Paris. Mais elle veut que ce rééquilibrage soit
conduit de façon juste, équitable et pertinente.
En matière de logement social, pour parvenir à un
meilleur équilibre, la Municipalité propose
d'augmenter le nombre d'emplacements réservés
aux logements sociaux dans l'Ouest. L'UDF soutient
cette mesure mais une mesure isolée ne peut pas
suffire à faire une politique.
Si on est partisan d'un vrai rééquilibrage dans le but
d'améliorer vraiment la vie de tous les Parisiens et
notamment des plus défavorisés, il faut aller plus
loin et tenter d'esquisser une politique plus globale
d'amélioration de l'habitat.
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Il convient ainsi de conduire une politique
volontariste de libération de bureaux dans le Centre
de Paris au profit de la création de logements pour
que le centre ville, enfin, revive.
Il faut avoir le courage de se poser la question d'une
limitation du nombre de logements sociaux dans
certains quartiers du Nord parisien où se
concentrent toutes les difficultés.
Ces quartiers, il faut d'urgence les requalifier et y
favoriser une rénovation. L'orateur propose
d'affecter 20 % du parc social de ces secteurs à
l'accession à la propriété.
L'orateur propose de transformer une partie
conséquente de ces logements sociaux en espaces
d'activités artisanales culturelles, commerciales ou
sportives et de favoriser l'implantation d'espaces
verts.
Ce rééquilibrage ne doit pas seulement être
géographique, il doit aussi concerner le contenu des
politiques. Il faut accorder une préférence nouvelle
au logement familial en fixant à 40 % le nombre de
4 pièces et plus pour toute nouvelle construction de
logements sociaux dans les secteurs aménagés par
la Ville.
L'orateur entend favoriser la construction de
logements
intermédiaires
pour
parvenir
progressivement à un parc de 10 % de logements
pour les étudiants et les apprentis dans toutes les
parcelles signalées à 100 % de logements sociaux.
Il
faut
développer
le
développement
intergénérationnel pour recréer des solidarités et
penser un nouveau vivre ensemble.
L'orateur souhaite que soit menée une politique
volontariste en matière d'accession à la propriété
publique et privée.
Une politique active en faveur du logement, ce n'est
pas seulement de la construction, c'est aussi se
poser la question de l'amélioration du parc social
existant, de la taille des logements, de la rénovation
indispensable de certaines cités à l'image, par
exemple, de la cité Curial-Cambrai, de la
destruction nécessaire de certaines tours et de la
requalification de certains quartiers. C'est aussi
évidemment se poser la question des logements
insalubres.
L'orateur ne veut pas une ville pour privilégiés,
mais une ville pour tous.
Limiter considérablement le C.O.S. en matière
d'activités dans l'Ouest ou le Centre de Paris en
raison de la forte concentration des activités dans
ces quartiers constitue une mesure trop brutale.
Rien ne prouve que les entrepreneurs qui auraient
souhaité s'implanter à l'Ouest le fassent dans l'Est
parisien, surtout quand il s'agira d'extension
d'activités déjà existantes. Le risque est évident
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d'une délocalisation lourde vers les pôles d'affaires
implantés déjà en banlieue ouest au détriment de
Paris.
L'orateur propose ainsi de limiter cette baisse du
C.O.S. à 2.
Quand on sait que Paris a perdu 300.000 emplois en
30 ans, soit une perte de 18 % des emplois, quand
on sait que le taux de chômage des Parisiens est audessus de la moyenne nationale, quand on sait qu'en
15 ans l'emploi salarié de la Région a progressé de
3,5 % alors que celui de Paris a baissé de 9 %, alors
on voit bien que c'est une politique ambitieuse pour
l'emploi dont nous avons besoin. L'orateur ne pense
pas aux sièges sociaux dont d'ailleurs la très grande
majorité va continuer de se délocaliser en proche
banlieue mais aux salariés, aux artisans, aux
commerçants, aux chercheurs, aux universitaires,
aux travailleurs associatifs, aux créateurs.
L'orateur approuve M. le Maire d'avoir ouvert ce
débat sur la question de la hauteur des bâtiments,
d'autant que tout le monde voit bien que notre Ville
a besoin de réalisations architecturales fortes.
A l'image des grandes capitales européennes
comme Londres, Berlin ou Barcelone, Paris doit
afficher sa modernité architecturale et urbaine. On
ne peut pas dans une ville réduire et geler pour
toujours à la fois la densité et la hauteur. L'orateur
exprime son accord pour dépasser, au cas par cas, le
nouveau plafond fixé à 37 mètres à la condition
qu'il s'agisse d'équipements publics ou culturels.
Il ne s'agit pas de refaire des tours de ghettos avec
des tours réservées exclusivement au logement
social ou des tours de bureaux type Montparnasse
mais les Parisiens soutiendront l'idée que la
Capitale se dote de quelques bâtiments phares en
nombre limité, dédiés à l'intérêt général. L'orateur
pense par exemple au nouveau T.G.I., à un grand
auditorium ou à un nouveau site qui pourrait être
consacré à l'art contemporain.
Le Plan local d'urbanisme souffre de deux défauts :
il n'a pas été conçu à la bonne échelle et il a manqué
d'une grande ambition en matière de rénovation
urbaine. La fracture urbaine, psychologique entre
la Ville et la banlieue n'a que trop duré.
L'orateur évoque la requalification de toutes les
friches ferroviaires entre Paris et la proche banlieue,
les nouveaux quartiers qui pourrait y surgir et
redessiner une continuité territoriale. L'orateur
pense aux grands parcs urbains dont les habitants du
centre et du nord de Paris ont tellement besoin et
qui pourrait naître sur les emprises ferroviaires, à de
grands pôles d'emploi à vocation européenne qui
pourraient voir le jour autours des Gare du Nord ou
de l'Est, aux campus universitaires dont Paris à
besoin, aux berges de la Seine qui devraient faire un
jour l'objet d'un réaménagement ambitieux.
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La vie politique française a besoin d'une profonde
rénovation et sans doute la gouvernance locale
aussi.
M. LE MAIRE DE PARIS remercie Mme de
SARNEZ de son état d'esprit.
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Les tours sont-elles la solution magique pour
résoudre cette équation ? Contrairement aux idées
reçues, un quartier de tours n'est pas plus dense
qu'un quartier typique parisien. Parce que quand on
construit une tour il faut libérer d'immenses espaces
autour.

La couverture du périphérique, c'est la Ville qui la
commence que ce soit Porte des Lilas ou Porte de
Vanves. L'orateur souhaite que l'Etat tienne ses
engagements, ce qui permettrait de réaliser les
tronçons Porte de Champerret et Porte des Ternes.

Les niveaux de densité de quartiers comme la
Défense sont quasiment équivalents aux niveaux de
densité de certains quartiers du 11e arrondissement,
par exemple.

Ce P.L.U. est le seul en France qui soit élaboré en
concertation avec les collectivités voisines.

Les tours ne sont pas une solution et la construction
en hauteur n'est pas une solution car le gain en
matière de densité n'est pas élevé.

M. DUTREY estime que Mme de PANAFIEU "ne
manque pas de culot" en plaidant pour
l'intercommunalité alors qu'ayant été aux
commandes pendant 25 ans tant au Gouvernement
qu'à la Ville de Paris, elle n'a jamais parlé
d'intercommunalité.

Les tours de logements, à l'origine, ont été un échec
retentissant. On ne sait pas, aujourd'hui, gérer
correctement une tour de logements.

Paris est un minuscule territoire de 105 kilomètres
carrés, comparé à des grandes agglomérations
comme Londres ou Berlin, avec une densité de 255
habitants à l'hectare, équivalent à certains quartiers
de Tokyo, une saturation complète des réseaux, des
équipements d'accueil de petite enfance, des
gymnases, écoles et autres, une saturation des
espaces verts, avec pourtant des besoins absolument
gigantesques, en matière de logement, en matière
d'emploi et de subsistance, de nombreux Parisiens
en dessous du seuil de pauvreté et des énormes
besoins en matière d'équipement.

S'agissant des tours de bureaux, le seul avantage, à
partir du moment où cela ne créera pas d'emplois
pour les Parisiens, c'est de permettre de renflouer
les finances de la Ville notamment pour la politique
sociale.
Si, demain, la Mairie de Paris décide de construire
un immeuble de grande hauteur pour accueillir un
musée comme le Guggenheim à Bilbao, le groupe
"Les Verts" n'y sera pas opposé. Les Verts ne sont
pas opposés de façon dogmatique au dépassement
du plafond de hauteur.
En revanche, une tour de logements ne fonctionne
pas et une tour de bureaux n'est pas nécessaire.

Pourtant, dans la Capitale, il n'y a quasiment plus
d'espaces
aménageables.
Quelques
terrains
subsistent encore offrant de grands enjeux
d'aménagement, "Paris Nord-Est", Porte des Lilas,
Batignolles, Porte Pouchet, gare de Rungis. Sur ces
terrains la répartition aujourd'hui proposée est de
50 % d'activité dont 32 % de bureaux, la part du
logement devant s'élever à 30 % avec à peu près
10 % à 15 % de logements sociaux.

Les Verts restent persuadés que le choix de créer
des mètres carrés d'activité ne bénéficiera pas à
l'emploi. Ce Plan local d'Urbanisme devrait être un
véritable outil de lutte contre les effets dévastateurs
de la spéculation. Au lieu de cela, en uniformisant
les coefficients d'occupation des sols à trois pour
l'activité, le bureau et le logement, il prend le risque
que le marché soit le seul arbitre.

Les Verts contestent la priorité donnée à l'activité
sur l'ensemble de ces terrains. La question n'est pas
de savoir si on veut de l'activité mais quelle activité
nous voulons. Les bureaux ne profitent pas aux
Parisiens les plus en difficulté.

Car un artisan n'aura jamais les capacités
financières d'une grande entreprise pour s'implanter
dans Paris. Parce qu'un bailleur social ne pourra pas
faire concurrence à un promoteur privé.

La grande poussée de création de mètres carrés de
bureaux au début des années 90 n'a eu aucun effet
sur la courbe du chômage parisien, au contraire. Les
"Verts" sont pour l'activité mais pas n'importe
quelle activité et pas une activité uniquement
tertiaire.
Dans le cadre du développement de la Région Ilede-France il y a une concentration de l'emploi à
Paris.

Il aurait fallu que ce P.L.U. donne une prime à ce
que l'on veut maintenir dans Paris.
Depuis trente ans, les grandes opérations publiques
menées par la droite ont conduit à un exode massif
des classes populaires.
La spéculation galopante a entraîné une telle hausse
des prix du marché du logement que l'ensemble des
classes populaires et des classes moyennes se
trouvent maintenant exclues du marché du
logement.

Cette concentration d'emplois est négative pour le
développement de la Région Ile-de-France.
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Ce n'est pas une absence de densité qui exclut les
Parisiens du marché du logement, c'est la
spéculation et la hausse des prix. C'est la
spéculation qu'il faut maîtriser.
L'équation d'un plan local d'urbanisme replié à
l'intérieur du périphérique est quasiment insoluble.
Seule la création d'une véritable structure
intercommunale rendrait efficace la mise en place
des politiques publiques.
L'intercommunalité, aujourd'hui, tout le monde
l'appelle de ses vœux, mais personne ne la fait. Car,
au fond, Paris a-t-il vraiment la volonté de payer
pour l'ensemble de l'agglomération ?
M. LE MAIRE DE PARIS souligne la complexité
du problème.
Il y a des réticences chez les socialistes, chez les
communistes, au M.R.C., chez les "Verts", à
l'U.D.F., à l'U.M.P.
M. DUTREY se demande si les maires des
communes de la couronne n'ont pas encore la
crainte d'un Paris hégémonique.
La Région Ile-de-France ne considère-t-elle pas à
mots cachés que l'intercommunalité équivaudrait à
la dessaisir de son pouvoir ou plutôt à limiter son
action aux zones agricoles de la Région Ile-deFrance ?
Il faudra du courage politique pour faire
l'intercommunalité du bassin parisien. Le groupe
"Les Verts" y prendra sa part.
M. LE MAIRE DE PARIS se dit demandeur en la
matière.
M. GALLAND relève que le Plan local
d'Urbanisme est probablement le projet le plus
important de la mandature, celui qui doit à la fois
préserver et faire évoluer le visage de la capitale et
déterminer concrètement le cadre de vie de Paris du
XXIe siècle.
C'est aussi le projet le plus sensible.
L'orateur n'est pas sûr que toutes les contributions
soient vraiment utiles.
Sur un projet aussi complexe, mieux vaut avoir les
idées claires sur les thèmes essentiels.
Il y a clairement dans l'avis de la commission
d'enquête des opportunités à saisir. Tout d'abord la
couverture des percées ferroviaire qui enlaidissent
la capitale et sont sources des pires nuisances pour
les riverains, représente en réalité le principal
potentiel foncier de Paris.
L'orateur plaide pour une politique d'aménagement
ambitieuse, à condition naturellement de réaliser
des couvertures structurantes permettant à la fois
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des liaisons urbanistiques harmonieuses avec les
communes limitrophes et des aménagements sur des
surfaces importantes de l'ordre de 200 hectares. Il
est d'ailleurs très curieux et dommage que
M. DUTREY des "Verts" refuse de le prendre en
compte, ces 200 hectares pouvant être consacrés à
la fois aux espaces verts, aux équipements, aux
immeubles tertiaires, et à l'habitat.
Autre sujet sensible, les hauteurs des bâtiments.
L'orateur est satisfait du maintien des 37 mètres
mais dubitatif sur l'intérêt des exceptions, mais s'il
existe des conceptions architecturales de tours
remarquables, cela ne paraît avoir de sens que dans
un périmètre dédié à l'urbanisme vertical avec une
cohérence d'ensemble comme à La Défense.
L'orateur salue la procédure qui a permis d'associer
étroitement les Parisiens à l'élaboration du P.L.U.
Des moyens techniques et financiers considérables
ont été mis au service de la concertation et de
l'information.
L'orateur approuve également l'ambition clairement
annoncée de sauvegarde des quartiers ainsi que le
souci de poursuivre l'amélioration du cadre de vie et
la volonté de prendre en compte la dimension
environnementale.
L'orateur exprime ses divergences avec le C.O.S. de
3 qui impose un P.L.U. restrictif en contradiction
avec les ambitions affichées.
C'est ce qui fait conclure aux personnes publiques
associées à la commission que les objectifs sont
louables mais que les mécanismes choisis
engendrent des effets pervers. Voici pourquoi les
non inscrits renouvellent un amendement fixant un
C.O.S. à 3, 25.
La servitude imposant, dans chaque opération dans
la zone cible, 25 % de locatif social entraînera des
difficultés de cohabitation immeuble par immeuble
et va ralentir le rythme de construction.
Ce P.L.U. est handicapant pour le dynamisme
économique de la Ville. Un C.O.S. de 1
évidemment insuffisant dans le Centre et l'Ouest
risque en réalité de favoriser l'implantation de
sièges sociaux d'entreprises dans des capitales
étrangères ou sur des communes mitoyennes. En
réalité, l'attractivité de Paris est en danger.
L'implantation des sièges sociaux est d'une
importance majeure.
Il convient d'offrir aux entreprises des conditions
d'accueil que le P.L.U. et ce que l'on devine du futur
P.D.P. ne permettront pas véritablement.
Il paraît naturel de modifier les dispositifs sur la
création des places de parkings souterrains, tant
pour l'habitat que pour les immeubles dédiés à
l'emploi.
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La mise en œuvre de l'observatoire du P.L.U., si
l'information est transparente, si les chiffres ne sont
pas tronqués et si la volonté d'amender est sincère,
constitue une décision très utile.
--------------(Mme HIDALGO, première adjointe, remplace M.
le Maire de Paris au fauteuil de la présidence).
--------------M. DAGUENET souligne que le P.L.U. va orienter
les grands choix urbanistiques pour les années à
venir.
Des objectifs tels que maintenir la population
parisienne à son niveau actuel et dans toute sa
diversité à l'horizon 2020 ne peuvent être atteints
que si la puissance publique intervient avec force et
détermination pour créer du logement, et en
particulier du logement social. Et de ce point de
vue, l'orateur reste sur sa faim concernant le P.L.U.
Concernant l'effort de production de logements,
l'option retenue est un scénario moyen qui situe
l'objectif à 3.500 logements par an. Le groupe PC
propose de porter la production de logements
publics à 5.000 annuels.
La Capitale traverse et continue de subir une grave
crise du logement, les classes moyennes et
modestes quittent la Cpitale. Paris accueille
toujours plus de ménages très pauvres et de
ménages très riches. La composition sociologique
de Paris s'en trouve terriblement affectée et la
dualisation territoriale est toujours plus forte entre
Paris intra-muros et Paris extra-muros.
Un rattrapage est possible. Depuis 2001 des efforts
conséquents ont été fournis par la municipalité
parisienne pour corriger les inégalités sociales et
territoriales à Paris. L'intervention de la puissance
publique est la seule à même de corriger les dérives
d'un marché toujours plus spéculatif.
Faute de réponses législatives aux problématiques
de flambée des prix de l’immobilier ou encore pour
sauvegarder le parc locatif de fait des phénomènes
spéculatifs de vente à la découpe, la Ville se doit de
se doter des moyens nécessaires pour réussir le pari
de maintenir sa population à son niveau actuel et
dans toute sa diversité à l'horizon 2020.
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Les demandes de logements sociaux dépassent les
100.000. Plus de 70 % des ménages parisiens
peuvent prétendre au logement social. La demande
est extrêmement forte. C'est pourquoi le groupe PC
réitère sa demande que soit fixé un objectif de 5.000
logements sociaux par an.
Des mesures complémentaires doivent être prises
concernant les hôtels meublés. Le groupe PC
dépose également un vœu pour que soient étudiées
toutes les possibilités pour que la Ville se dote de
moyens nécessaires pour mettre fin à l'état de
vétusté critique de certains hôtels meublés, en
augmentant, chaque fois que c'est possible, une
servitude d'emplacement réservé pour réaliser des
logements sociaux ou encore créer des résidences
sociales.
L'orateur se félicite qu'un dispositif prévoyant
l'obligation de production de 25 % de logements
sociaux pour toute opération de logements de plus
de 1.000 mètres carrés de S.H.O.N. en zone de
déficit de logement social soit mis en place. Il
propose, compte tenu des besoins importants en
logements locatifs publics, que la part de S.H.O.N.
réservée au logement social soit portée à 30 % et
que le seuil de 1.000 mètres carrés de S.H.O.N. soit
ramené à 800 mètres carrés.
Il convient de concentrer des efforts particuliers en
termes de construction de logements publics sur les
territoires de projet, qui représentent les dernières
grandes opportunités foncières. Il faut ainsi
repenser la part du logement social. Un dosage
savant d'activités, d'équipements publics, d'espaces
verts, de logements diversifiés doit permettre de
fabriquer de vrais morceaux de ville.
Le groupe PC a déposé un amendement pour que
soit fixé un objectif de 50 % de logements sociaux
dans le secteur Batignolles, avec une part
significative de grands logements, et ce, en y
excluant la part de logements étudiants dont une
part est comptée en tant que logement social.
Dans le secteur Paris nord-est, l'un des grands
territoires de projet de Paris, le groupe PC propose
que la part de logements soit portée à 40 % dont
60 % de logements publics diversifiés.
Il a, enfin, déposé un amendement pour promouvoir
les logements publics diversifiés, avec une part
significative de grands logements, pour satisfaire
les besoins en logements des familles.

Les groupes de travail mis en place à la demande
des élus communistes sur la densité et pour repenser
la part du logement social, notamment dans les
Z.A.C., les discussions avec l’adjoint à l’urbanisme,
ont permis des avancées significatives.

Cet effort particulier pour le logement ne doit
toutefois pas aller à l'encontre du développement
économique de la Capitale.

Ces discussions vont permettre d'augmenter la
construction de plusieurs dizaines de milliers de
mètres
carrés
de
logements
publics
supplémentaires.

En dehors des territoires de projet, la production de
logements doit être accrue. Ainsi, le groupe PC
dépose un vœu demandant que soient étudiées
toutes les possibilités d'augmenter le nombre
d'emplacements réservés pour la réalisation de
12
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logements locatifs sociaux, particulièrement dans
les zones de déficit en logement social.
Par ailleurs, de grandes emprises foncières sont
détenues par l'Etat qui permettraient de produire du
logement et, en priorité, du logement social. Le
groupe PC a ainsi déposé un vœu pour que la Ville
multiplie les initiatives auprès de l'Etat pour saisir
les opportunités de réaliser du logement et, en
priorité, du logement social sur les emprises
foncières détenues par l'Etat.
Toutes ces propositions d'amélioration du P.L.U. en
matière du logement rejoignent celles formulées par
la Commission d'enquête P.L.U. La Commission
d'enquête, jugeant le C.O.S. trop limitatif au regard
des enjeux parisiens, a émis deux réserves
permettant d'augmenter deux fois le C.O.S. de 20
%:
- la première concerne un bonus de C.O.S. pour les
logements à usage locatif ;
- la seconde concerne les constructions remplissant
des critères de performance énergétique.
La diminution des surfaces d'activité dans ces
secteurs de faubourg est inquiétante pour le bon
fonctionnement urbain. Plusieurs dizaines de
milliers de mètres carrés d'ateliers, d'artisans
notamment, ont été transformés en loft ces dernières
années. La diminution des surfaces d'activité est
inquiétante pour le bon fonctionnement urbain. Les
faubourgs sont des lieux d'animation urbaine
extrêmement forte. Il faut préserver et encourager
cette mixité.
L'orateur rappelle qu'à la demande du groupe
communiste, une étude a été menée pour créer un
périmètre de protection et de promotion sur les
secteurs du faubourg du Temple et du faubourg
Saint-Antoine. Les résultats de cette étude montrent
que les faubourgs Saint-Antoine et du Temple
comportent des surfaces d’emploi dont la part, par
rapport à la S.H.O.N. totale, est supérieure à celle
de l'ensemble du secteur d'incitation à la mixité
habitat-emploi. La spécificité de ces faubourgs
existe donc toujours. Il faut la préserver de manière
urgente. L'étude a montré aussi que les faubourgs
Saint-Martin et Saint-Denis avaient les mêmes
caractéristiques.
C’est pourquoi le groupe PC réitère sa proposition
de créer un périmètre de protection et de promotion.
Ces faubourgs peuvent rendre des services
importants pour le développement économique
futur de la Capitale, pour accueillir des artisans,
mais également l'innovation et les P.M.E.
L'orateur propose donc que soit engagée au plus
vite une concertation avec les acteurs économiques
locaux, la Chambre de commerce et d'industrie, la
Chambre des métiers, pour mettre en place ce
périmètre.
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Il demande, par ailleurs, qu'une étude similaire à
celle réalisée pour les faubourgs du Temple et
Saint-Antoine, soit réalisée pour les faubourgs
Saint-Denis et Saint-Martin.
Mme de CLERMONT-TONNERRE souligne
que pratiquement un an après l’échec de sa
candidature aux Jeux olympiques en 2005, Paris
s’apprête à vivre l’échec de son Plan local
d’urbanisme, sur fond de surenchère et de guérilla
interne à la majorité municipale.
Pourtant, le P.L.U. représentait une occasion unique
pour penser et dessiner la physionomie future de
Paris.
Dans la cacophonie et la tension des négociations
avec les différentes composantes de la majorité, le
projet pour le Paris des deux décennies à venir est
devenu confus.
Le groupe UMP a jeté les bases d'un véritable projet
d'avenir pour Paris et pour les Parisiens : un projet
qui ménage un équilibre entre les différentes
fonctions urbaines, un projet qui favorise le
maintien de notre Capitale dans le peloton de tête
des grandes métropoles européennes, un projet qui
garantisse la liberté d'entreprendre à l'Est comme à
l'Ouest de Paris et prenne véritablement en compte
les attentes des Parisiens en termes d'emploi, de
logement et de cadre de vie.
Dans ce but, le groupe U.M.P. a formulé, lors de la
séance de janvier 2005, une centaine de
propositions pour amender le P.L.U. Au cours de
cette séance marathon, la Municipalité a balayé la
quasi-totalité de ces amendements en campant sur
des choix idéologiques et clientélistes, de nature à
privilégier un Paris musée, replié sur lui-même et
enfermé dans les limites de son périphérique et de
son tramway. Entre le P.L.U. arrêté et le P.L.U.
soumis à approbation, le projet a peu évolué, en
dépit des multiples réserves exprimées par l'Etat,
par la Région, par la C.C.I.P. et par les communes
riveraines.
L’économie générale du P.L.U. soumis à
approbation restant inchangée, les critiques de fond
et les propositions formulées par le groupe U.M.P.
lors de l'arrêt du P.L.U. restent donc pleinement
d'actualité.
C'est le sens des 21 vœux et amendements à
caractère général que le groupe UMP propose et qui
illustrent sa vision d'un Paris gagnant, d'un Paris en
mouvement, solidaire et durable, d'un Paris actif et
créateur de richesse, d'un Paris accueillant toutes les
catégories de Parisiens et où la mixité sociale est
bien réelle, d'un Paris qui offre à ses habitants un
cadre de vie plus harmonieux, plus durable et mieux
concerté.
Le P.L.U. n'apporte qu'une réponse étriquée et
passéiste. Ce P.L.U. à grand renfort de normes
réglemente et interdit, là où une approche moderne
13
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commanderait de ménager de la souplesse, d'établir
des règles du jeu et d'ouvrir des possibilités de
projets.

dans la forme urbaine de Paris des considérations
idéologiques qui ne s'embarrassent plus du moindre
souci de cohérence et de réalisme, voire même des
attentes des Parisiens.

Quel crédit peut-on accorder à un P.L.U. qui
comporte tant de fragilité juridique liée en
particulier à toutes les nouvelles contraintes
opposables qui ne manqueront pas d'être sources de
contentieux ?

Comment encore parler de programme de
mandature alors que les composantes de la majorité
font le grand écart ?

Ainsi les P.V.P. pourraient constituer un bon
dispositif si ses servitudes étaient scientifiquement
fondées.
Quel crédit peut-on accorder à ce P.L.U. qui promet
déjà d'être incompatible avec le S.D.R.I.F. ?
La Région a ainsi fait remarquer la pauvreté
conceptuelle des orientations du P.L.U. sur le
devenir des portes de Paris et appelle à une
densification du coeur de l'agglomération alors que
le P.L.U. de Paris s'inscrit dans une logique inverse
en diminuant le C.O.S.
Enfin, quel crédit accorder à ce P.L.U. qui a donné
lieu de la part de la Commission d'enquête à 3
réserves et à 23 recommandations que la Ville n'a
suivies qu'a minima en dépit des nombreuses
critiques de l'Etat, de la C.C.I.P. et des communes
riveraines ?
La concertation s'est déroulée en trompe-l'œil.
Certes, beaucoup de choses intéressantes ont
émergé dans le P.L.U. Certes, l'administration
municipale a fourni un remarquable travail.
Malheureusement, la qualité de cet exceptionnel
travail a été gâchée par la méthode de concertation
mise en oeuvre. La Municipalité a entraîné et noyé
les Parisiens dans une concertation fourre-tout,
évitant soigneusement d'aborder les problèmes de
fond. L'aspect le plus caricatural reste le fameux
questionnaire sur le P.L.U., un véritable exercice de
démagogie municipale.
A quoi bon avoir dépensé 900.000 euros pour un
questionnaire si on n'écoute pas les Parisiens ? A
quoi bon avoir fait plancher les 121 conseils de
quartier s'ils restent sur leur faim ? Enfin, à quoi
bon avoir sollicité les CICA et les associations
locales si leurs propositions restent lettre morte sans
explication probante ?
La Municipalité a laissé croire aux Parisiens que
leurs voeux seraient exaucés. Elle les a invités à
débattre, à proposer et à se faire entendre pour
finalement confisquer le débat et écarter les
propositions.
Le P.L.U. est devenu un terrain d'affrontement
violent au sein de la majorité municipale.
Très loin de l'intérêt de Paris et des Parisiens, le
P.L.U. est aujourd'hui au cœur d'un bras de fer
interne à la majorité municipale. Le P.L.U. est
devenu un manifeste politique destiné à inscrire

Au bout du compte, c'est un P.L.U. déconnecté des
réalités qui est aujourd'hui soumis à l'approbation.
Ce P.L.U. est celui d'un Paris perdant qui ne répond
en rien aux besoins de la Capitale, de ses habitants
et de la Région, un P.L.U. déconnecté des
demandes des maires d'arrondissement, un P.L.U.
déconnecté des attentes des Parisiens, un P.L.U.
déconnecté des attentes des élus.
Mme BACHE souligne que ce P.L.U. restera
comme la marque d'une volonté politique, inédite
dans notre Capitale, celle du rattrapage des retards
pris sous les mandatures précédentes en matière
d'équipements culturels, sportifs ou sociaux de
proximité.
La requalification du patrimoine vise notamment à
renforcer l'animation culturelle locale, avec par
exemple les deux nouvelles médiathèques qui
ouvriront leurs portes dans les 15e et
20e arrondissements.
Cette volonté de développer les équipements de
proximité concerne aussi le domaine sportif avec
39 équipements créés et 9 projets lancés.
Dans tous les quartiers de Paris, on assiste à un
développement considérable des équipements de
proximité, qu'il s'agisse du quartier Saint-Blaise
(20e) de la Z.A.C. "Porte des Lilas", du quartier
Pajol ou du secteur Beaujon.
M. GATIGNON expose son ambition d'un Paris,
ville où il fait bon vivre, dotée d'équipements
publics, culturels et sportifs, d'espaces verts, de
transports en commun confortables et rapides, d'un
patrimoine préservé et embelli, son ambition aussi
d'une capitale qui conserve son rang parmi les plus
belles, les plus importantes, qui demeure à une
place économique de premier rang, qui retrouve les
emplois perdus par dizaines de milliers à la fin du
siècle dernier. L'ambition enfin d'une ville
accueillant toutes les catégories sociales en leur
offrant des logements confortables et accessibles à
tous. Cette ambition, la présente Municipalité a
commencé à la mettre en œuvre avec la résorption
de l'habitat insalubre et le rattrapage du retard
considérable
en
logements
sociaux
et
intermédiaires, la multiplication des places en
crèche, l'amélioration des transports en commun, la
création de nombreux espaces verts et
d'équipements, la réduction des inégalités avec
l'augmentation de prestations sociales offertes aux
Parisiens et la politique de la ville.
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Le PLU est avant tout le document stratégique
comportant des orientations sur l'évolution de la
Ville pour les 10 ou 15 ans à venir. Le P.L.U. est
l'instrument qui nous permettra d'amplifier la
réduction des inégalités, le rééquilibrage est-ouest,
l'embellissement de Paris, le renforcement d'un pôle
économique indispensable à la Région Ile-deFrance et à la Nation. Il s'agit d'un moment capital
pour les Parisiens.
Le Conseil de Paris a adopté le projet de P.L.U. il y
a plus d'un an. Celui-ci se trouve enrichi par la prise
en compte d'apports de la population pendant
l'enquête publique, d'observations de la commission
d'enquête qui a émis un avis favorable assorti de
réserves que le groupe socialiste et radical de
gauche approuve d'autant plus que la levée de
celles-ci renforce ses orientations en matière de
logement sociale et de développement durable.
C'est pourquoi le groupe socialiste et radical de
gauche approuve la réduction du C.O.S. réduit de
ce P.L.U., les protections patrimoniales, les
limitations de hauteur, les emplacements réservés
pour équipements publics ou pour espaces verts. Il
paraît indispensable d'optimiser les possibilités de
réaliser dans les Z.A.C. les locaux indispensables à
la relance de l'activité économique, des logements
sociaux et intermédiaires.
Ces quartiers en devenir, derniers terrains
disponibles dans Paris intra-muros doivent être le
lieu d'accueil de locaux professionnels adaptés aux
exigences d'aujourd'hui. Ces nouveaux quartiers
sont essentiels pour la réussite de notre politique
ambitieuse du logement mais aussi pour défendre la
mixité d'usage des quartiers et le rééquilibrage des
logements et des activités.
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M. AZIERE évoque la question essentielle pour les
Parisiens de savoir quelle politique du logement on
veut pour Paris, quel habitat, quelle population
parisienne, quelle société parisienne et plus que la
mixité sociale de Paris, quelle cohésion sociale
voulons-nous, de quelle cohésion sociale sommesnous garants, de quelle mixité urbaine.
Le groupe UDF propose d'élargir l'offre de
logement en ajoutant deux priorités aux 20 % de
logements sociaux prévus dans le cadre de la loi
S.R.U., que M. le Maire de Paris a eu raison de
maintenir contre vents et marées d'ailleurs mais
avec le soutien de l'U.D.F.
A cette obligation créée par la loi, il faut ajouter une
véritable politique de production de logements
intermédiaires et une politique tournée résolument
vers l'accession des Parisiens à la propriété.
Comment agir sur la demande de logements sociaux
à Paris, quasiment incompressible, si l'augmentation
du parc n'absorbe pas cette augmentation normale,
chronique de la demande ? Le parc social à Paris est
gelé.
Ceux qui l'occupent aujourd'hui voudraient-ils en
sortir, ils ne peuvent le faire parce qu'ils devraient
ce faisant quitter Paris. Cette politique du logement
qui ne se préoccupe que du rattrapage nécessaire
des 20 % de la loi S.R.U. est en fait une impasse.
Il est urgent d'initier à Paris une ambitieuse
politique
de
production
de
logements
intermédiaires. Il faut le faire en fixant un seuil de
10 % du parc immobilier parisien réservé aux
logements intermédiaires et qui s'ajoute aux 20 %
du parc social, type loi S.R.U.

La réalisation dans ces Z.A.C. de locaux d'activité
permettra non seulement de redonner à Paris son
dynamisme économique, de recréer de l'emploi
mais aussi de faciliter le retour à leur vocation
d'origine de logement, d'immeubles prestigieux
mais devenus obsolètes pour leur actuel usage
économique, situés dans le centre de Paris.

Trois raisons imposent cet effort :
- combler l'écart, le gouffre financier qui existe
aujourd'hui entre le parc social et le marché privé.
- libérer une partie du parc social.
- évoluer est un droit, changer, bouger, être mobile,
une nécessité, une condition de la préservation
d'une réelle mixité urbaine.

L'orateur approuve l'introduction dans le P.L.U.
suite aux réserves de la commission d'enquête des
dispositions offrant un bonus de C.O.S. lié aux
performances énergétiques des bâtiments construits
et souhaite que ces 20 % de constructibilité
supplémentaire soit dévolus au secteur locatif,
social et intermédiaire.

Il y a, aujourd'hui, une vraie attente pour une
accession sociale à la propriété. Il y a encore cinq
ou six ans, les ménages qui gagnaient l'équivalent
de trois S.M.I.C. représentaient en France 50 % de
ceux qui accédaient à la propriété. Ils ne
représentent plus aujourd'hui que 30 %.

L'orateur se félicite de la création d'un observatoire
du P.L.U. et réclame l'instauration en son sein d'une
cellule de suivi des transactions immobilières.

L'orateur propose de renforcer les mécanismes
d'incitation à l'accession libre à la propriété
notamment en doublant la part de la Ville dans le
prêt à taux zéro pour les primo-accédants.

Chacun s'accorde à dire que Paris ne pourra rester
enfermée au sein de ses frontières administratives
actuelles mais il est trop tôt pour que cela relève de
ce PLU.

L'orateur évoque la capacité de la Ville de faire
baisser ou de redistribuer le volume considérable
des droits de mutation. C'est pourquoi, dans les
arrondissements de l'est parisien, qui concentrent la
plus forte densité de logements sociaux de la
capitale, il est indispensable de favoriser l'accession
15
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à la propriété d'au moins 20 % de ces mêmes
logements.

opérations d'aménagement (Paris Nord-Est, ClichyBatignolles, Porte des Lilas).

En tant qu'élu du 16e arrondissement, l'orateur
s'élève contre le déclassement du site Sainte-Périne
comme espace vert protégé afin d'autoriser la
construction d'un ensemble immobilier de 110
logements.

Qui plus est, la priorité est ouvertement accordée
sur ces secteurs d'aménagement aux bureaux.
Actuellement, ces secteurs représentent à peu près
un tiers des surfaces construites à Paris, dans les
années à venir, ils devraient même représenter plus
de la moitié. Le rapport bureaux logements dans les
secteurs d'aménagement est totalement inversé par
rapport à celui qui existe actuellement sur
l'ensemble de Paris.

Ce projet est une provocation aussi gratuite
qu'inutile pour les riverains et les habitants du 16e
arrondissement.
Le prétexte évoqué en conseil d'arrondissement de
loger ainsi le personnel de l'A.P.-H.P. de SaintePérine est exorbitant au regard de la façon dont le
parc immobilier de l'AP-HP est occupé.
M. BLET rappelle avoir dénoncé la dérive libérale
du projet de PLU.
L'orateur dénonce :
- l'instauration d'un C.O.S. indifférencié
bureaux/logements sur l'est de Paris, qui accentuera
la spéculation et accélérera le départ des classes
moyennes et populaires de Paris,
- la priorité accordée aux bureaux sur les logements
dans les opérations d'aménagement,
- le recours au C.O.S. de fait pour permettre le
remplacement de bureaux par des logements, à
l'instar de ce qui a été réalisé sous l'ère
chiraquienne,
- le développement des hyper-centres commerciaux,
Beaugrenelle, Les Halles, Maine Montparnasse, les
gares, en contradiction flagrante avec les
engagements du contrat de mandature.
Cette analyse est celle de "Paris Développement",
l'Agence de Développement économique de la Ville
de Paris et de la Chambre de Commerce et
d'Industrie.
Aujourd'hui, le PLU est encore plus favorable aux
bureaux et plus défavorable aux logements que ne
l'envisageait la Chambre de Commerce. Le COS de
fait est maintenu, ce qui permettra d'accroître la
pression
spéculative
sur
les
immeubles
surdensitaires.
L'orateur relève que M. le Maire de Paris et M.
CAFFET s'expriment régulièrement dans les médias
en faveur d'un dépassement du plafond des hauteurs
pour des immeubles de bureaux. Ce dépassement
est même prévu après le vote du P.L.U. dans le
cadre d'enquêtes publiques localisées et non dans le
cadre d'un débat parisien, une façon de confisquer
la parole des Parisiens.
L'urbanisme dérogatoire est pérennisé, reconduit,
préservé sur 674 hectares, soit 7,74 % de la
superficie parisienne. Il est possible de densifier sur
ce secteur sans limites autres que celle du plafond
des hauteurs. C'est le cas sur Paris-Rive Gauche. Ce
sera également le cas sur l'ensemble des futures

Paris est une ville où l'activité est déjà bien
représentée. Le nombre d'emplois y est une fois et
demie supérieur au nombre d'actifs. Pourtant, alors
que la crise du logement atteint son apogée, le choix
est fait de renforcer la place du bureau au détriment
du logement.
L'objectif est clair, encourager à tout prix la
transformation de logements d'activités en bureaux
par des mécanismes multiples et en les mettant en
concurrence dans le cas du C.O.S. indifférencié
avec le logement.
Le plus grave est que cette volonté de développer le
bureau est justifiée par des arguments fallacieux au
nom de la lutte contre le chômage. Or la baisse du
chômage ne passe pas par la réalisation de millions
de mètres carrés de bureaux, comme l'atteste
l'exemple de Plaine Commune où les entreprises
s'installent, mais avec leurs propres salariés. Il en
sera de même sur Paris. Cela ne règle pas le
problème du chômage et des emplois non qualifiés,
qui dans certains arrondissements de l'Est monte
jusqu'à des taux faramineux.
Le véritable objectif n'est pas de faire baisser le
chômage mais de récupérer de la taxe
professionnelle au détriment des communes
limitrophes.
Pour diminuer le chômage parisien, il faudrait
mettre en place un véritable plan de développement
de l'emploi non qualifié, au lieu de chercher
l'arrivée de cadres supplémentaires qui voudront
s'installer sur Paris et chasseront les plus pauvres et
les familles des classes moyennes de leurs
logements. Les cahiers du P.L.U. affirmaient que la
situation du chômage parisien était liée à la
persistance de l'emploi non qualifié. Le PLU qui
favorise le bureau aux dépends de l'artisanat, des
emplois de proximité et des emplois non qualifiés
n'apportera pas de réponses.
La concurrence entre bureaux, activités et artisanat
sera de mise dans l'Est parisien au détriment des
mêmes catégories de la population.
L'Ile-de-France est la région la plus rentable
d'Europe pour l'investissement immobilier en
locaux de bureaux. Face à une telle rentabilité, nul
doute que les promoteurs immobiliers de bureaux
vont vite profiter des avantages qui leur sont
16
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généreusement octroyés par ce "Plan Libéral
d'Urbanisme". De même, qu'est-il prévu pour
enrayer le départ des classes moyennes et
populaires ?
En instaurant la concurrence entre bureaux et
logements sur l'Est parisien, la spéculation sera
exacerbée, le foncier va augmenter de plus belle.
Du fait de la spéculation, de la concurrence bureaux
logements, l'exclusion des classes moyennes et
populaires de Paris se poursuivra à un rythme
soutenu et les mécanismes novateurs introduits dans
le P.L.U. ne permettront pas d'endiguer ce flux. Le
nombre de logements sociaux escomptés grâce aux
25 % sur les programmes de plus de 1.000 mètres
carrés est de 250 à 400, soit entre 6 et 10 % des
objectifs municipaux annuels de réalisation de
logements sociaux. La proposition des Verts
d'élargir cette mesure à 30 % a été refusée sous
divers prétextes juridiques.
Alors que la loi va permettre aux communes de
fixer le pourcentage de logements souhaité mais
également de définir des catégories et donc de
limiter la production de ces logements sociaux aux
logements véritablement sociaux P.L.U.S. et
P.L.A-I. qui concernent 91 % des 103.000
demandeurs de logements sociaux parisiens, cela
est refusé.
Pour enrayer le départ des classes populaires et
moyennes, un plan massif de conventionnement du
parc social de fait doit être mis en oeuvre. Les Verts
ont chiffré dans un premier temps ce plan à
2,5 milliards d'euros. C'est important, bien que cela
ne corresponde qu'à trois années de recettes des
droits de mutation, mais l'Exécutif a refusé ce plan.
Face à la gravité de la crise du logement qui menace
de plus en plus de catégories de Parisiens, 89
parcelles réservées pour le logement social sur
73.000, c'est dérisoire. La grande novation de ce
P.L.U., c'est une concurrence bureaux logements
qui favorisera les bureaux et le logement de luxe au
détriment du logement social et des emplois de
services, artisanaux et de proximité. C'est un P.L.U.
de gestionnaires financiers. Ce P.L.U. est un P.L.U.
au service d'une économie globale, "déterritorialisé"
et non au service des Parisiens ni même des
Franciliens.
La forme urbaine de Paris est également menacée.
On se retrouve avec un PLU "SDF", Sans Densité
Fixe. Le C.O.S. arrêté par le P.L.U. est un C.O.S. de
3. Le dépasser de 20 %, c'est arriver à un C.O.S. de
3,6. En y appliquant de nouveau 20 %, on atteint un
dépassement de 4,3. Un tel dispositif enclencherait
un véritable mouvement d'hausmmanisation des
arrondissements périphériques, avec la mort des
dents creuses, une uniformisation au cordeau des
rues. Tout immeuble pourra être surélevé.
Le paysage et la forme urbaine dans les
arrondissements périphériques perdront leur
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spécificité actuelle et leur beauté qui repose sur une
diversité de hauteurs. L'économie générale du
P.L.U. sera modifiée par ces règles qui vont
entraîner une augmentation sensible de la densité
parisienne. Ce qui risque de fragiliser juridiquement
ce P.L.U. d'autant que ces mesures n'ont jamais été
soumises au débat démocratique de l'enquête
publique.
Dans les secteurs d'aménagement, les Z.A.C.
dérogatoires au P.L.U., les C.O.S. des constructions
programmées sont déjà supérieurs au C.O.S. de 3 et
atteignent des valeurs de 4, 5, voire 6. Si l'on ajoute
de nouvelles dérogations, le P.L.U. perd toute
cohérence.
Lors du vote du P.L.U., "Les Verts" ont déposé
plusieurs amendements visant à protéger la forme
urbaine de Paris dont un visant à protéger les cœurs
d'îlots. En réponse, fut adopté un vœu précisant
qu'une réflexion serait menée. Cette réflexion n'a
débouché sur rien. La protection des cœurs d'îlots a
été jetée aux oubliettes. Idem pour la protection des
abords de villas.
Paris ne pourra se prévaloir que de 4.500 P.V.P., là
où Madrid en aura 23.000, soit cinq fois plus. Pour
arrêter le saccage de Paris, "Les Verts" ont aussi
proposé des Z.P.P.A.U.P. dans les quartiers
centraux et faubouriens les plus emblématiques.
Les Champs Elysées ne font même pas l’objet d'un
plan de protection spécifique. Résultat : les Champs
Elysées ne sont plus qu'un patchwork hétéroclite de
constructions.
Le 19e, opération d’architecture contemporaine
après opération d’architecture contemporaine, est
devenu l'arrondissement le plus laid et ce ne sont
pas 122 P.V.P. qui vont préserver ses derniers
vestiges faubouriens. Au rythme actuel, les
500 bâtiments restants auront disparu d'ici 25 à 30
ans. Aucune mesure n'est prise allant dans le sens
d’une réduction de l’empreinte écologique
parisienne.
L'orateur dénonce le refus de prendre en compte la
demande des Verts d'intégrer dans le règlement une
motion stipulant qu’un diagnostic de performance
énergétique du bâti, incluant un volet énergies
renouvelables, sera réalisé. Il a été répondu en
janvier 2005 que ce n'était pas légal, ce qui était
totalement faux.
On n'hésite pas à proférer des contrevérités pour
torpiller des propositions écologistes sur le
développement durable !
Sachant que 48 % des dépenses d’énergie en France
sont dues au bâti contre 28 % au transport et 21 % à
l'industrie, face à la crise de l'énergie, qui sera la
crise majeure du XXIe siècle, l'orateur dénonce le
mépris dans lequel sont tenues les solutions
écologistes.
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L'orateur dénonce une réglementation qui entérine
une dérive libérale de l'urbanisme et met en péril le
logement social de fait, une vision parisianoparisiennes
au
détriment
d’une
vision
d’agglomération, une forme urbaine sacrifiée, un
refus de prendre en considération les enjeux
écologiques, un P.L.U. à l'opposé de la ville
solidaire et ouverte, mixte et diversifiée.

taux de chômage parisien dépasse la moyenne
nationale pour atteindre aujourd'hui 11 %. Chômage
qui touche toutes les catégories, les moins qualifiés,
comme les plus qualifiés.

"Les Verts" parisiens avec "Les Verts" de la Région
Ile-de-France, avec la sénatrice de Seine-SaintDenis, Mme VOYNET, dénoncent un PLU
antisocial et anti-écologique, qui met en place
l'exclusion des classes populaires et d'une partie des
classes moyennes pour le plus grand bien des
promoteurs.

Les Verts dénoncent le fait que la construction de
surfaces importantes ne bénéficie qu'à la taxe
professionnelle. C'est un raisonnement extrêmement
simplificateur des enjeux urbains, une logique
malthusienne de raréfaction.

M. COMBROUZE expose que la Ville, à travers
son P.A.D.D., avec le soutien actif du groupe
communiste, se fixe deux objectifs majeurs :
- maintenir la population parisienne dans toute sa
diversité à l'horizon 2020 ;
- favoriser l'essor économique en reconquérant les
130.000 emplois perdus depuis le début des années
90.
La question centrale est de savoir si les moyens
alloués au futur Plan local d'urbanisme sont à la
hauteur des objectifs car les opportunités foncières
sont rares. Les mutations sont encadrées par un
arsenal de règles morphologiques extrêmement
contraignant. Sur ces parcelles, la constructibilité
est encore diminuée de 12 % du fait des règles de
protection. Les deux COS bonifiés de 20 %,
logement social et H.Q.E. n'aboutissent pas à un
COS cumulable de bonus de 40 % mais plutôt à des
règles de constructibilité supplémentaire d'environ
14 %.
Un groupe de travail spécifique sur la densité a
examiné les solutions possibles en matière de
constructibilité dans les territoires de projet.
Concrétiser la possibilité de construire des formes
urbaines denses repose sur un travail sur ces formes
urbaines permettant une certaine densité.
Le groupe communiste a proposé la suppression,
dans le rapport de présentation, d'une formule
indiquant que les Z.A.C. auraient une densité
inférieure à celle qu'autorise le C.O.S. en vue d'y
substituer une formule plus pertinente, moins
défensive, s'appuyant sur l'idée d'une optimisation
de l'usage des sols.
Deuxième proposition : densifier pour ne pas
pénaliser l'emploi au profit du logement. La
solution ruineuse pour l’avenir de Paris et des
Parisiens serait d’aménager la ville avec une seule
priorité : le logement. Quid de la recherche, de la
santé, de la culture, de l’université, tout ce qui
façonne Paris ?
Diminuer les surfaces dédiées à l'emploi, c'est aller
à l'encontre de l'objectif inscrit au PADD de
reconquête des 130.000 emplois perdus alors que le

Il faut que le PLU se donne les moyens d'accueillir
ces emplois. Mettre en concurrence emplois et
habitat n'a pas de sens.

Prétendre que davantage d'emplois à Paris
entraînerait une augmentation de la circulation
automobile n'est pas fondé. Paris et son
agglomération ont un réseau dense de transports
collectifs qu'il convient d'améliorer. Il faut amender
le P.A.D.D. pour que la constructibilité dans les
territoires de projets soit optimisée compte tenu des
besoins de logements, d'activités, d'équipements et
d'espaces verts.
Le groupe communiste a déposé également un
amendement pour que soit précisé que les surfaces
dédiées à l'emploi répondront à l'ensemble des
besoins d'activité, pas simplement aux bureaux,
mais aussi à des services publics, à des P.M.I., à des
services, à des hôtels industriels non polluants.
La densité n'est pas incompatible avec une qualité
de vie urbaine. Les quartiers parisiens denses sont
plébiscités.
Un dépassement du plafond légal de hauteur de
manière localisée, permettrait de densifier sans
nuire à l'identité architecturale et paysagère de
Paris. Paris est l'une des villes les plus denses, les
plus belles du monde. Le P.L.U. renforce la
protection de nombreux éléments patrimoniaux
dans tous les quartiers et également dans les zones
de faubourg. Mais le travail du groupe de travail
densité démontre que dans de nombreux cas la
densité pourrait être augmentée sans nuire à la
qualité de paysage urbain. La Commission
d'enquête publique a intégré ces enjeux.
L'orateur demande que le P.A.D.D. ouvre cette
possibilité de dépasser des plafonds de hauteur dans
certains secteurs après consultation des Parisiens.
Le groupe communiste a déposé des amendements
et des voeux en ce sens.
Dans ces débats sur l'élaboration du P.L.U., les
fausses bonnes idées n'ont pas manqué :
- Face au besoin de logements, limiter les
programmes subventionnés aux plus pauvres, les
couples avec deux salaires pouvant se loger ailleurs.
- Le foncier étant rare et cher, interrompre toute
construction de bureaux ou de locaux d'activité et
18
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n'autoriser que du logement, les entreprises pouvant
s'installer à moindres frais en dehors de Paris.

pôles économiques à l'Ouest mais en dehors de
Paris.

Ces fausses bonnes idées ne freinent pas la
spéculation.

L'orateur partage sur ce point de vue l'analyse de
Mme de SARNEZ. Ce qui doit amener le groupe
UDF par cohérence, et sur un sujet aussi important
et aussi vital pour l'avenir de Paris, à repousser ce
P.L.U.

L'orateur dénonce le mépris de l'architecture
contemporain, le mépris du logement social, le
mépris de la banlieue, le mépris des temps de
transport de plus de deux heures par jour pour
beaucoup de salariés qui ne peuvent plus se loger à
Paris.
Il faut respecter l'environnement en se basant sur un
refus de l'étalement urbain de l'agglomération. Il
faut conjuguer le social, l'économique et
l'environnemental.
M. GOUJON se demande pourquoi le groupe PC
s'apprête à voter ce PLU. Le nouveau psychodrame
qui se joue au sein de la majorité municipale, entre
une extrême gauche dogmatique et chimérique et
une gauche passéiste et immobile, illustre jusqu'à la
caricature l'incapacité chronique de cette
Municipalité à gérer les affaires publiques.
L'orateur évoque un débat surréaliste entre
logement et activité économique, comme si on
pouvait sans dommage sacrifier ou négliger l'un au
profit de l'autre. Après avoir organisé durant des
mois et des mois une concertation avec les Parisiens
et tous les partenaires institutionnels et l'avoir
érigée en véritable modèle, la Municipalité mène en
catimini une négociation strictement bilatérale avec
les Verts. Les petits arrangements entre amis se sont
substitués aux grandes ambitions démocratiques.
L'ineptie d'un clivage logement/activité est pourtant
évidente. "Les Verts" ne parviendront pas à faire
croire que ce P.L.U. favorise le développement
économique alors qu'il est particulièrement
inapproprié à la situation d'une ville confrontée à
une grave hémorragie d'emploi avec un taux de
chômage de 11,5 % bien supérieur à la moyenne
nationale.
La Municipalité a totalement manqué l'occasion
unique que constituait le P.L.U. pour enclancher
une nouvelle dynamique pour Paris au service du
développement des entreprises et du renforcement
de la compétitivité du territoire parisien. L'enquête
"KPMG" concernait l'ensemble de la Région et non
pas Paris intra muros.
Ce P.L.U. réglemente et interdit là où une approche
moderne commanderait de ménager de la souplesse,
d'ouvrir des possibilités de projets, de rechercher
des coalitions d'acteurs pour les réaliser. Plus grave
en instaurant des règles discriminatoires entre l'Est
et l'Ouest, le P.L.U. coupe Paris en deux.
L'appauvrissement ainsi programmé de l'Ouest a
peu de chance de rendre l'Est plus riche.

Pour préserver l'unité de Paris, l'U.M.P. demande, à
l'instar de l'U.D.F., que tout son territoire soit inscrit
dans le secteur de l'incitation à la mixité
habitat/emploi et que les mêmes règles s'y
appliquent. Il n'en reste pas moins pertinent de
concentrer certaines activités dans des îlots dédiés
ou le long de certains grands axes où l'implantation
peut être encouragée par des règles d'urbanisme
souples.
Que faire par exemple des terrains de la Défense à
Balard sur lesquels Mme HIDALGO a annoncé que
le P.L.U. serait modifié puisque construire des
logements, entre le périphérique et l'héliport, paraît
quand même particulièrement inadaptés ?
L'U.M.P. propose donc la création d'un zonage
spécifique. Alors que l'on déplore une carence en
disponibilité foncière, les objectifs de la Ville en
matière de densité vont aboutir à diminuer encore la
constructibilité alors qu'une nouvelle réflexion sur
les cœurs d'îlots aurait permis d'aboutir à un
développement des commerces et des services de
proximité. La constitution d'une offre foncière et
immobilière est une condition essentielle pour le
développement de pôle de compétitivité. L'absence
d'engagements précis quant à l'affectation aux
activités économiques d'une partie des grands
terrains encore libérables est même relevée par la
Région.
Les décisions du P.L.U. doivent être abordées dans
une vision extra territoriale qui fait aujourd'hui
défaut. Comme la Région, l'U.M.P. demande que
les programmes en cours ou à venir garantissent aux
activités économiques une place équivalente à
celles accordées aux logements et aux équipements
publics.
S'agissant de la définition d'une politique active des
livraisons et du stationnement, aucune règle n'est
prévue pour les promoteurs qui construisent des
bureaux, 70 % des entrepreneurs parisiens se
déclarent très insatisfaits des conditions de
déplacement dans Paris et la Chambre de commerce
reproche à la Ville " de recourir de façon non
concertée à l'embouteillage comme mode de
régulation intermodal".
Le président de la Chambre de commerce a tout
simplement qualifié le P.L.U. d'anti-économique.
La commission d'enquête, elle-même, n'hésite pas à
écrire que le P.L.U. consacre une ville figée, une
ville musée.

De telles dispositions ne feront au contraire que
renforcer la tendance à la constitution de très forts
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A côté d'une inadaptation croissante du droit des
sols, des difficultés du renouvellement d'une offre
immobilière de qualité, des contraintes juridiques à
l'implantation, du manque d'attrait fiscal, de la
constante dégradation
des conditions
de
déplacement, de stationnement, le projet de P.L.U.
pénalise gravement les activités économiques,
compromet à la fois l'emploi et le pouvoir d'achat
des Parisiens.
La Ville appuie à fond sur le frein alors qu'il
faudrait libérer les énergies. "Les Verts" faisant
appuyer encore plus fort mènent au dérapage
incontrôlé. L'orateur dénonce un projet terne,
étriqué, otage des rivalités internes de la majorité,
fruit d'une idéologie dirigiste fondée sur une vision
idéaliste et rétrograde de l'économie, plaçant les
préoccupations économiques à un rang subalterne.
Bel exemple de transparence et de démocratie, on
ne sait toujours pas si "Les Verts" qui ont exprimé
avec force leurs divergences incompatibles avec ce
projet, vont finalement se résigner à l'inacceptable !
A quoi bon "Les Verts" à Paris ?
Il est désormais temps que la Municipalité à bout de
souffle cède la place afin que Paris s'engage
résolument sur la voie de son redressement.
Mme TAIEB approuve la création de l'observatoire
du PLU. Pour être aussi souple et efficace que
possible, cet observatoire doit toutefois ne pas être
piloté par des instances hypertrophiées. Les thèmes
d'étude sont pertinents, en particulier celui de
l'impact des nouvelles règles de l'entreposage sur
les secteurs de mono activité.
Les élus MRC proposent également d'associer
ponctuellement les mairies d'arrondissement à
l'examen des points qui les concernent, ce qui
manque dans le projet actuel. Les études menées
par l'observatoire sont-elles destinées à être
examinées par le Conseil de Paris ? Peut-on
imaginer qu'une évaluation des effets du P.L.U. soit
rendue publique à destination de tous les Parisiens ?
M. VAILLANT, maire du 18e arrondissement,
rappelle que le P.O.S. est le document d'urbanisme
qui réglemente aujourd'hui même la destination et
l'occupation de toutes les parcelles parisiennes. Le
P.O.S. n'avait pas subi de modification profonde
depuis 1977, date de son adoption. Il convenait
donc de l'actualiser et surtout de le mettre en
conformité avec la loi SRU.
Cette délibération est l'aboutissement d'un travail
impressionnant et exemplaire associant largement
les Parisiens.
Dans le 18e, plus de 1.000 propositions ont été
faites par les conseillers de quartier dont 300 en
matière de protection patrimoniale et de très
nombreuses autres pour l'aménagement de l'espace
public, la végétalisation ou la création
d'équipements de proximité. Concernant le
logement social, les avancées sont significatives
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puisque, là encore, ils sont mieux répartis sur le
territoire parisien.
Le P.L.U. fait désormais obligation aux promoteurs
privés de construire au moins 25 % de logements
sociaux pour tout projet de plus de 1.000 mètres
carrés sur un terrain situé dans une zone en déficit
de logements sociaux.
L'orateur se réjouit que soient utilisées d'autres
parcelles enfin mises à disposition grâce à des
négociations, conduites notamment par M.
CAFFET, concernant des terrains de la Défense, de
la SNCF ou de RFF pour faire de la construction de
qualité, sociale ou en accession ou en logement
intermédiaire ou P.L.S.
L'orateur se réjouit de la réalisation de la ZAC
"Pajol" dans un quartier qui compte déjà beaucoup
de logements sociaux, une ZAC moderne,
d'équipements, de valorisation.
Dans le 18e arrondissement, le PLU donnera les
moyens d'atteindre, d'ici à la fin de la mandature,
les 20 % de logements sociaux, conformément aux
objectifs de mixité.
Outre des logements ainsi mieux répartis entre l'est
et l'ouest et aussi au sein de Paris, le P.L.U.
consacre le dynamisme, tant il est vrai qu'il ne peut
y avoir de ville solidaire sans dynamisme
économique et commercial. Il en découle des
mesures visant à arrêter l'hémorragie des emplois.
Le règlement du PLU répond concrètement à de
grands objectifs, en rééquilibrant les emplois à Paris
au profit des arrondissements du nord-est, là où les
difficultés sont encore criantes.
En matière d'emploi, le 18e arrondissement pâtissait
d'un P.O.S. assez défavorable.
Le PLU aidera à développer des projets permettant
de recréer de vrais quartiers. Il s'agit bien de
promouvoir une vision de Paris qui influencera les
projets qui seront réalisés pour les Parisiens dans les
années à venir.
L'orateur votera le PLU avec enthousiasme.
M. PERNIN estime que ce P.L.U. qui marque
incontestablement une novation importante pour
l'urbanisme de la Capitale doit entraîner, pour être
vraiment efficace, un changement dans tous les
secteurs. Changer le visage de la Ville exige une
réforme en profondeur des institutions de la Ville.
Rénover les règles d'urbanisme exige une
modification
complète
des
conseils
d'arrondissement. L'élu de la majorité, quelle que
soit cette majorité, donne un avis favorable au
mémoire présenté par le Maire en Conseil
d'arrondissement pour l'amender ensuite au Conseil
de Paris.
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Résultat, en quinze jours, un élu de la majorité,
quelle qu'elle soit, vote donc deux P.L.U. différents.
On atteint ici le ridicule. Les conseils de quartier
ont été mis largement à contribution à propos de
l'élaboration du P.L.U.

Les Verts demandent que soit créé dans chaque
arrondissement un Conseil local d'Urbanisme qui
associe l'élu local, des représentants des services de
l'Urbanisme, des représentants des conseils de
quartier et de la vie associative.

Désormais, la réunion de ces conseils de quartier ne
serait-elle pas le vrai conseil d'arrondissement ? Ne
faudrait-il pas créer une commission d'étude, avec
des représentants de chaque groupe du Conseil,
pour faire des propositions à propos des institutions
locales de notre ville ?

Ce conseil pourra émettre un avis sur les projets
urbains et de construction significatifs de
l'arrondissement. Chaque Conseil d'Urbanisme
dressera un bilan annuel du P.L.U. dans
l'arrondissement en lien avec le travail d'évaluation
mené par l'Observatoire parisien de l'Urbanisme.

Mme GIBOUDEAUX souhaite, à travers les
amendements présentés aujourd'hui par son groupe,
rendre ce P.L.U. plus solidaire, plus écologique et
plus démocratique. Il faut pouvoir répondre plus
largement aux familles et aux personnes qui sont
exclues de fait de la Capitale, par l'écart croissant
entre le montant des loyers et leurs revenus.

M. MANSAT, adjoint, souligne que le
desserrement de l'emploi dans le coeur de
l'agglomération, pas seulement à Paris d'ailleurs
mais également dans les communes voisines de
Paris qui, pour certaines, ne retrouvent que
maintenant les emplois perdus dans les années 80 et
90, son éparpillement dans l'ensemble de la Grande
Couronne, aggravent les conditions d'accès à
l'emploi, aggravent les inégalités dans l'accès à
l'emploi, et sont un facteur de division et de
ségrégation au coeur même de l'agglomération et de
l'ensemble de la Région.

L'orateur demande de réduire de 1.000 mètres
carrés à 750 mètres carrés de surface habitable le
seuil d'application de l'obligation de réaliser du
logement social dans la zone déficitaire. Les Verts
demandent aussi des réserves supplémentaires pour
créer du logement social et, surtout, une réelle
augmentation des opérations d'aménagement
figurant dans le P.A.D.D. en ce sens. Afin de
consolider la vocation sociale du parc
conventionné, les Verts ont déposé un amendement
qui propose une durée de conventionnement des
logements sociaux de trente ans.
La réhabilitation des foyers de travailleurs migrants
existants ne peut se faire que si la Ville dégage des
possibilités nouvelles d'accueil. Le P.L.U. ne doit
pas oublier cette nécessité.
L'évolution démographique fait qu'il y aura
inévitablement un besoin croissant de structures
d'accueil pour les personnes âgées et dépendantes.
Il faut dès aujourd'hui anticiper
Les Verts souhaitent aussi un PLU plus écologique.
Ils souhaitent que le cahier des recommandations
environnementales soit annexé au PLU et figure
dans le PADD.
L'orateur souhaite que les critères qui rendent
possible ce dépassement de 20 % du COS en cas
d'intégration d'énergies renouvelables ou de
performance énergétique s'inscrivent dans une
exigence véritablement cohérente de haute
performance énergétique, associée à des critères de
qualité de construction.
L'orateur souhaite un PLU plus démocratique.
L'immersion de la décision politique au sein du
débat public doit se poursuivre et requiert la mise
en place d'outils participatifs tels que les Conseils
locaux d'Urbanisme et les Ateliers locaux
d'Urbanisme.

C'est bien au contraire d'une conception solidaire
qu'il faut partir. De ce point de vue, les
communistes n'ont pas beaucoup de leçons à
recevoir puisqu'ils sont depuis très longtemps
porteurs.
En même temps il faut reconnaître impérativement
que pour que la région soit dynamique et que
l'agglomération soit dynamique, le coeur doit rester
également dynamique.
La recherche de la taxe professionnelle n'est pas en
soi quelque chose de forcément antisocial ou qui
exprimerait de la concurrence. Pour produire des
politiques de solidarité dont Paris a tant besoin, il
faut aussi des ressources, et des ressources qui ne
pèsent pas uniquement sur les ménages. La baisse
de la taxe professionnelle conduirait une
municipalité à rechercher des ressources ailleurs,
donc à aggraver les impôts pour les couches
moyennes, accélérant ainsi le mouvement de départ
qui les touche.
Depuis 2001, toute la politique parisienne est une
politique extrêmement dynamique qui vise à
réinsérer Paris dans l'espace régional ou dans
l'espace de l'agglomération.
La Ville va instituer une conférence avec le Conseil
général du Val-de-Marne, en essayant de passer à
un stade supérieur. Elle pilote des politiques avec
Saint-Ouen ou avec Plaine commune.
La proposition de conférence métropolitaine
représente un effort politique pour surmonter des
divisions anciennes et faire rentrer Paris dans une
politique d'agglomération et une politique solidaire
en partenariat étroit avec le Conseil régional.
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Mme TISSOT approuve le fait que le Plan local
d'urbanisme affiche une priorité à la construction et
à la réhabilitation de locaux destinés à l'emploi.

propos tenus dans l'Assemblée et ce qui remonte de
la mobilisation des associations, des riverains, des
conseils de quartier.

Mais pour ce faire, le P.L.U. instaure le partage de
la zone urbaine générale en deux zones distinctes :
une zone est et une zone ouest, avec pour chacune
de ces deux zones un C.O.S. différencié. Ce
nouveau moyen imaginé par la Municipalité
d'utiliser des C.O.S. différenciés entre quartiers de
l'ouest et quartiers de l'est est une fausse bonne
idée.

Le PLU témoigne d'une volonté politique et
constitue un véritable projet de ville pour l’avenir
de Paris et particulièrement pour son centre. Le
premier objectif est d'améliorer le cadre de vie
quotidien des Parisiens grâce à une conception
durable de l’urbanisme.

S'il est vrai que l'est parisien connaît un important
déficit économique, mais ce sont le centre et l'ouest
de Paris qui ont perdu le plus grand nombre
d'emplois au cours des 15 à 20 dernières années.
Dans ces conditions, pourquoi porter l'effort
exclusivement sur les quartiers de l'est et le freiner
dans les quartiers de l'ouest ?
Plus de 70 % des Parisiens travaillent dans Paris.
Les moyens de transports intra muros mettent un
Parisien à moins de 30 minutes de son lieu de
travail, quel que soit l'arrondissement. Dans ces
conditions, l'approche différenciée entre quartiers
de l'est et quartiers de l'ouest a-t-elle une véritable
signification ?
Enfin, par le passé, la réalisation de grandes Z.A.C.
dans les quartiers de l'est a permis de résorber
l'habitat insalubre en créant un habitat agréable à
vivre avec des espaces verts importants, tout en
privilégiant la création de locaux d'activité pour
conserver le commerce et l'artisanat. La réalisation
du Viaduc des Arts avec la promenade plantée dans
le 12e arrondissement est un exemple d'une
harmonisation réussie entre activité, habitat et
qualité de vie qui a permis de donner une dimension
européenne à ce quartier d'artisanat d'art.
L'orateur rappelle que les avis de la C.C.I.P., de
l'Etat et de la commission d'enquête s'avèrent
extrêmement réservés sur le nouveau dispositif
opérationnel prévu par le P.L.U. La C.C.I.P.
préconise ainsi l'implantation d'entreprises dans
tous les projets de rénovation urbaine, ce qui
implique la suppression de la distinction
réglementaire entre l'est et l'ouest.
L'Etat souligne que l'application de C.O.S.
différenciés pour l'accueil de bureaux en fonction
de la zone d’implantation, mérite d'être suivie de
manière attentive quant à ses effets. La commission
d'enquête demande que l'efficacité de la mise en
œuvre de l'utilisation de C.O.S. différenciés soit
vérifiée sur le moyen et le long terme.

Dans le 9e, ceci implique notamment qu'il faut
"faire respirer" Paris en offrant un meilleur
environnement, mettre en valeur et mieux partager
l'espace
public,
préserver
le
patrimoine
d’architecture et d'urbanisme. Il faut concilier les
besoins des habitants toujours plus nombreux,
assumer de fortes contraintes urbaines, notamment
liées à la circulation et à la densité du bâti, tout en
préservant la richesse d'un patrimoine qui a été
durement maltraité depuis 20 ans.
Le P.L.U. représente un progrès majeur dans un
arrondissement du centre. Jusqu'à présent, seul
l'Etat avait un droit de regard sur les immeubles qui
lui semblaient mériter une protection. En réalité,
depuis 20 ans l'Etat n'a pas pu, n'a pas su, n'a pas
voulu empêcher des désordres, des dégradations,
des destructions considérables.
Grâce au PLU, il est désormais possible de protéger
ce patrimoine exceptionnel et sa diversité
architecturale qui en font l'originalité et l’attrait.
Le second objectif poursuivi par le P.L.U. vise à
réduire les inégalités pour un Paris davantage
solidaire, notamment en termes d’équipements
publics, d'organisation du temps, d’évolution
équilibrée du tissu économique et commercial et de
politique de l’habitat concernant toutes les
situations familiales.
L'orateur évoque trois exemples décisifs dans le 9e :
- le P.L.U. va se traduire par une politique
volontaire en faveur des personnes âgées, avec
l'emprise réservée au 49 rue Blanche pour recevoir
le premier E.H.P.A.D. du centre nord de Paris.
- le vieil et grand hôtel de l’Education nationale au
32-34 rue de Châteaudun, a vocation à accueillir un
équipement public de proximité ainsi que des
logements sociaux.
- l'immeuble du 72 rue de Clichy sera tout entier
réservé à des logements sociaux.

La nouvelle donne du P.L.U., qui consiste donc à
opposer les quartiers de l'est à ceux de l'ouest pour
faire de Paris un territoire compétitif, relève d'une
vision plus idéologique que réaliste.

La solution qui consisterait à aménager Paris avec,
pour seule priorité, le logement semble aller à
l'encontre du développement de notre ville. Pour
que Paris reste une ville vivante, il faut qu’elle soit
aussi active.

M. BRAVO, maire du 9e arrondissement, est
stupéfait du décalage entre la tonalité de certains

Dans le 9e, le P.L.U. permet de classer
l'arrondissement en zone prioritaire pour le
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logement. Ainsi, il ne sera plus possible de
transformer des immeubles de logements en
bureaux et, en revanche, l'inverse sera possible.
Paris a aussi besoin d'emplois, de développement
économique, d’attractivité, de vitalité commerciale.
Paris doit avoir pour objectif de reconquérir les
130.000 emplois perdus depuis 1990. Cet objectif
est tout aussi prioritaire que répondre à la crise du
logement.
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Pourtant, avec un taux de vacance de l'ordre de
4 à 5 %, ce sont près de 300.000 mètres carrés de
bureaux qui sont disponibles en permanence à Paris,
soit l'équivalent de trois tours Montparnasse.

L'orateur votera pour le PLU, indispensable au 9e et
à son développement.

Lorsque les Verts dressent le constat d'une
inadéquation entre le projet proposé et les besoins
réels de Parisiennes et Parisiens, ils sont caricaturés,
accusés d'être contre le développement de l'activité
économique et pour le retour des cités dortoirs alors
qu'ils proposent même d'y consacrer 30 % des
mètres carrés à construire. Mais ils n'assimilent pas
activité économique aux bureaux.

M. FLORES relève qu'aujourd'hui, il est décidé de
l'avenir de Paris pour les 20 à 30 années à venir.
Aussi, il est naturel qu'ici les différences s'affichent.
L'utilisation de l’espace public et l'aménagement du
territoire sont bien des actes politiques.

L'artisanat, les P.M.E., les associations, les métiers
d'aide à la personne, le tiers secteur, c'est-à-dire
l'économie solidaire soutiennent l'économie de la
Capitale. A la différence des grands groupes, ces
structures offrent un large panel d'emplois.

Le visage de Paris a été, pendant plus de deux
décennies, ravagé par la spéculation immobilière à
cause du P.O.S., outil de la Chiraquie. Le P.O.S.,
c'était tout simplement Paris offert aux spéculateurs.
Ce que "Les Verts" réclament en terme d'équilibre
entre activité, logements et équipements n'a rien de
révolutionnaire ni de conservateur. Demander que
50 % des mètres carrés à construire soient consacrés
aux logements, que 30 % le soient aux activités, et
20 % aux équipements est la simple intégration des
besoins essentiels des Parisiennes et des Parisiens.

La Ville a déjà fait la preuve que d'autres moyens
que de le renvoyer chez le voisin existent pour se
protéger du bruit. Certains proposent de construire
des tours de bureaux pour consacrer l'espace libre
aux logements alors qu'aucun besoin ne justifie
cette démarche.

Cet équilibre est caractéristique d'un tissu urbain
bien constitué avec une mixité des fonctions
urbaines à tous les niveaux. Les quartiers à
dominante de bureaux peinent à ressembler à de la
ville.
Est-ce bien raisonnable de voter sur un projet qui va
réserver 50 % des mètres carrés aux bureaux dans
les 20 ans à venir au regard du peu d'espace
disponible dans la Capitale et du retard de la Ville
en matière d'équipement et de logement ? Ne
devrait-on pas corriger plutôt qu'imiter les
aberrations urbaines laissées en héritage par les
précédentes mandatures ?
L'orateur conteste l'argument selon lequel attribuer
50 % des futurs mètres carrés aux bureaux serait un
minimum pour relancer l'économie à Paris,
regagner les emplois perdus et faire baisser le
chômage. L'objectif exigé de M. SAUTTER est de
retrouver la situation économique des années 90 et
pour cela il faudrait construire massivement des
bureaux.
Pourtant, avec 6 millions de mètres carrés de
bureaux à ce jour, Paris en accueille bien plus que
dans les années 90, ce qui n'a en rien influé sur la
courbe du chômage. Comment se fait-il qu'il reste
encore du chômage parisien avec le taux de
croissance des mètres carrés de bureaux
chiraquiens ?

L'orateur rappelle que les Parisiens se sont
prononcés à leur très grande majorité contre la
construction de nouvelles tours et qu'ils avaient
exprimés le souhait que la priorité soit donnée dans
l'ordre dans le futur P.L.U. aux logements, aux
espaces verts et aux équipements. Ce à quoi il serait
répondu : 50 % de bureaux, 30 % de logements et
20 % d'équipements. Parfois, pour certains, la
démocratie locale ou participative, c'est "cause
toujours" ! Alors pourquoi s'entêter à vouloir faire
du bureau à tout prix ?
L'orateur craint qu'il ne s'agisse d'une course à qui
captera le plus de taxes professionnelles au
détriment des autres, en faisant en sorte que ceux
qui occupent les emplois nouveaux se logent
ailleurs, fassent garder leurs enfants et leurs parents
ailleurs. Cette situation est d'autant plus inéquitable
que Paris est riche, très riche, grâce, entre autres,
aux droits de mutation.
Paris a les moyens de ses ambitions, sans tenter de
capter toute la taxe professionnelle d'Ile-de-France.
Donner la priorité au logement et au service public,
améliorer la qualité de vie des habitants a un coût
que Paris doit assumer. C'est le coût de l'excellence.
Il ne faut pas sacrifier au dogme social libéral, en
laissant le marché décider du futur visage de Paris
au risque de faire de la Capitale une sorte d'autre
Londres.
L'orateur émet le souhait que dans 20 ans on ne dise
pas à propos de Paris ce qui se dit en général du
discours "Vert" a posteriori : "Ils avaient raison
avant tout le monde, mais, maintenant, il est trop
tard !"
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(La séance, suspendue à treize heures, est reprise à
quatorze heures quarante cinq minutes, sous la
présidence de M. CARESCHE, adjoint).

été perdus à Paris depuis 1990 et le chômage est la
première préoccupation des Parisiens comme des
Français.

M. TREMEGE déplore que M. le Maire de Paris
reste drapé dans ses certitudes et ignore
superbement les réalités modernes d'une grande
cité, qui font que si une ville ne bouge pas, si une
ville n'ose pas, elle se met en danger de mort.

Même amendé, le nouveau P.L.U. permettra de
rattraper le potentiel d'emploi par la mobilisation
des grandes réserves foncières, et, en favorisant les
secteurs de services, il développe les grands
équipements et le tourisme.

Le PLU est un moment essentiel d'une mandature.
La richesse de ces quartiers, c'est entre autre chose,
la vie de ses commerces de proximité. Sur ce sujet,
rien n'est dit.

Le tourisme de loisirs et d'affaires est le secteur
économique clé de notre Ville. Les élus radicaux
avaient déposé des amendements pour soutenir ce
secteur créateur d'emploi et de dynamisme
économique. Certains de ces amendements sont
aujourd'hui intégrés aux nouveaux projets
d'aménagement et de développement durable.

La Municipalité n'est même pas en mesure de
proposer des solutions pour au moins réparer les
dommages dramatiques que sa politique,
notamment de circulation aberrante, a causé. Il n'y a
pas davantage de réflexion de fond sur les quartiers
qui subissent des problèmes de monoactivité et de
dévitalisation de leurs commerces.
Où en est-on de la concurrence déloyale menée par
les grandes surfaces qui s'installent à la périphérie
de la Capitale ?
L'orateur relève que M. le Maire de Paris se glorifie
ce matin d'un rapport d'expert financier qui situe
Paris comme une place attractive en omettant de
dire que cette appréciation concerne en réalité la
Région Ile-de-France. L'opposition présente des
amendements ponctuels visant à étendre des
périmètres de sauvegarde pour l'ensemble de ces
zones de commerce et d'artisanat, des amendements
qui visent à aider les commerces de proximité en
bonifiant par exemple les loyers des repreneurs par
une réduction de taxe professionnelle.
L'orateur demande qu'un rapport annuel soit établi
dans le cadre des structures existantes sur l'état du
commerce et de l'artisanat.
M. BROS, adjoint, expose qu'un Plan local
d'urbanisme est forcément un compromis entre des
impératifs différents et parfois divergents : des
besoins d'emploi, de logements, de crèches,
d'activités, de
transport,
d'espaces
verts,
d'équipements sportifs ou touristiques. Le nouveau
PLU est un bon compromis, le fruit d'une
participation citoyenne sans précédent.
L'orateur salue le sens de l’écoute, la diplomatie et
le formidable travail déployé par M. CAFFET.
L'orateur constate avec satisfaction que le P.L.U.
améliore la qualité de vie tout en préservant le
dynamisme économique dans la Capitale. Il
renforce le rayonnement international de la Ville et
stimule la création d'emplois. Ce P.L.U. rééquilibre
la Capitale en développant l'emploi et l'activité à
l'Est et le logement social partout où il fait le plus
défaut. Ce P.L.U. confirme l'opinion exprimée par
les
120.000 Parisiens
ayant
répondu
au
questionnaire de la Mairie car 130.000 emplois ont

La Commission d'enquête a donné un avis favorable
au projet de P.L.U. assorti de réserves et de
recommandations dont beaucoup ont légitimé les
prises de position des élus radicaux, notamment
concernant la circulation et le stationnement.
L'orateur évoque notamment la recommandation
n° 11 de la commission qui préconise d'éviter d'agir
trop systématiquement sur la réduction de l'offre de
stationnement en sous-sol tant que les autres modes
de déplacement n'ont pas achevé leur montée en
puissance, d'adapter aux besoins de chaque
catégorie de bâtiments les normes d'obligation de
création de places de stationnement, de réaliser des
parkings de dissuasion aux abords et aux portes de
la Capitale qui pourraient concourir efficacement à
limiter le nombre de voitures dans Paris.
L'orateur rappelle combien la population a été
traumatisée par l'urbanisme sauvage des années 60
et 70 et jusque dans les années 90.
Il ne faut pas se laisser aveugler par le dogmatisme.
Avec ce nouveau P.L.U., Paris ne sera ni une villemusée ni une ville-dortoir. Grâce à cette majorité,
Paris sera toujours une ville en mouvement.
Mme NENNER souligne que le stationnement est
un outil majeur de la politique de déplacements et
un levier important pour maîtriser les flux
automobiles.
Plus l’offre de stationnement souterrain sous les
immeubles d’habitation ou de bureaux est
importante, plus l’usage de l’automobile est élevé.
La présence de places de stationnement sous les
immeubles d’habitation favorise une augmentation
du taux de motorisation des Parisiens. Le fait de
disposer d’un parking pour chaque logement
encourage à la possession d’une voiture à Paris,
alors qu’il est possible de s’en passer. Le très faible
taux de motorisation des Parisiens est une chance
pour une politique de transport volontariste.
Les parkings souterrains sous les immeubles
d’activité sont très directement responsables des
choix en terme de mode de déplacements des
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salariés. La part modale des trajets domicile-travail
en voiture particulière augmente de manière
considérable lorsque, sur leur lieu de travail, les
salariés sont assurés de trouver une place de
stationnement. Les Z.A.C. exemplaires comme la
Z.A.C. "Rungis" excluent complètement les
parkings en terme d’aménagement.
Dans une ville compacte comme Paris, les
alternatives au déplacement en voiture sont
nombreuses (métro, bus, vélo, marche, etc.) et de
multiples solutions existent comme l’auto-partage,
la location de voitures. Il faut considérer
l’automobile non plus comme un objet identitaire
mais comme un outil dont on peut avoir besoin de
temps à autre. La baisse du taux de motorisation
constitue un objectif tant environnemental que
social. L’automobile pèse très lourd dans le budget
des ménages, notamment les plus modestes, la crise
énergétique ne faisant qu’augmenter le coût élevé
de ce mode de déplacement.
Des études ont montré que l’offre globale de
stationnement, si elle était utilisée de façon
optimale, répondrait au besoin de stationnement
dans la grande majorité des quartiers parisiens.
La construction systématique et obligatoire de
parkings dans toutes les opérations immobilières
était une des mesures les plus caractéristiques du
P.O.S. parisien. Cette mesure allait bien avec l’idée
de l’adaptation de la ville à l’automobile,
particulièrement dévastatrice à Paris. Le P.L.U.
proposé maintient cette obligation de construction
de parkings, certes avec un plancher moins
important, mais le principe est resté. Cette
obligation ne tient pas compte des besoins en
termes de stationnement dans tel ou tel quartier.
On sait que le sous-sol parisien est fragile à certains
endroits et que certains quartiers sont
particulièrement exposés en raison de la présence
de poches de dissolution de gypse ou encore
d’anciennes carrières. Sur ces espaces, construire un
parking souterrain pose des problèmes de stabilité
des sols et d’inflation des coûts de construction.
Dans les rues commerçantes ou à fort intérêt
patrimonial, la construction de parkings souterrains,
accompagnés de trémies d’accès, peut défigurer le
paysage de la rue et affaiblir sa commercialité.
Dans un certain nombre de quartiers et de rues, il
n’est ni utile ni souhaitable d’imposer la
construction de parkings sous les immeubles neufs.
Le P.L.U. doit sur ce point faire preuve de plus de
souplesse. Le choix de construire ou non un parking
dépend de chaque opération et de chaque situation
particulière. C’est le sens des amendements
proposés par les Verts.
L'orateur insiste sur le besoin des Parisiens en
espaces verts qui remplissent une fonction
essentielle en ville.
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L'intérêt pour les espaces verts est ressorti comme
une des préoccupations majeures des Parisiens. Le
P.L.U. entérine les futurs espaces verts programmés
qui verront bientôt le jour à Paris. La végétalisation
des parcelles est une des grandes avancées de ce
P.L.U.
La végétalisation de l'espace public est aussi
importante. C'est pourquoi l'orateur propose, plutôt
que d'enlaidir Paris avec des panneaux publicitaires
agressifs et sollicitant toujours un peu plus les
citoyens consommateurs, que les murs pignons
fassent l'objet de végétalisation, tout comme pour
les balcons et les loggias.
L'orateur se dit frustrée du peu de réserves pour
jardins. Ainsi, un amendement vise à élargir la
réserve prévue impasse Bonne-Nouvelle à la
parcelle voisine et à créer une servitude de passage
entre l'impasse Bonne-Nouvelle et la rue de
l'Échiquier et à ne faire que du logement social. La
mobilisation des citoyens reste la meilleure façon
de faire des jardins dans Paris.
Mme DECORTE constate que le PLU traduit le
délitement de la majorité municipale avec une forêt
d'amendements des groupes qui la composent.
Les premières victimes de cette surenchère
existentielle, avant tout médiatique, sont les
Parisiens et les Parisiennes, mais surtout les classes
moyennes. Aux besoins des Parisiens et de leur
économie, le P.L.U. n'apporte qu'une réponse
étriquée, frileuse, malthusienne, passéiste. A grand
renfort de normes, il réglemente et interdit là où une
approche moderne commanderait de ménager de la
souplesse.
Contrairement aux idées reçues, la densité n'est pas
l'ennemie de la ville. Or, le P.L.U. réduit la densité
moyenne à 3 au lieu d'une densité moyenne
comprise entre 3,25 et 3,75 au P.O.S. selon les
zones et de 4,5, voire plus en tissu haussmannien.
Cette position de principe fait de Paris une
exception tant au plan national qu'au plan
international. Sans cette densité, Paris ne serait
jamais dotée d'un tel réseau de transport et ne serait
pas un tel creuset d'emplois et de services. Cette
réduction de densité est contraire aux principes
même du développement durable. Elle est en outre
incompatible avec les options arrêtées par la Région
pour la révision du S.D.R.I.F. Plusieurs recherches
récentes ont mis en exergue le lien intelligent entre
densité urbaine et déplacement.
L'espace est une ressource rare à Paris, la crise du
logement, une réalité sans précédent, aussi une
densité de qualité, raisonnée, urbaine et accueillante
doit-elle être inventée et le renouvellement urbain,
privilégié.
L'orateur aimerait savoir si M. le Maire de Paris a
mesuré l'impact de la diminution du COS sur le
nombre de logements perdus et aussi sur la relance
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de la spéculation immobilière. Su le plan de la
beauté de la Ville, de l'esthétique et du cadre de vie,
l'orateur exprime à ses plus vives réserves pour le
projet concernant la parcelle de 11.800 mètres
carrés prévu à la porte des Poissonniers dans le 18e
arrondissement. Construire des centaines de
logements au pied des Maréchaux, du périphérique
et des voies ferrées dans une architecture proche de
la boîte à chaussures, c'est une drôle de façon de
réinventer la ville.
Sur le plan économique, le P.L.U. pouvait, à
certaines conditions, constituer une chance pour
Paris en développant réellement la compétitivité du
territoire. Considérant que Paris a perdu
200.000 emplois en 20 ans, comptait plus de
100.000 chômeurs en 2005 et que le nombre de
Rmistes a quadruplé depuis une quinzaine d'années
et que les 18e et 19e arrondissements font partie du
club des 20 communes les plus pauvres de la région
Ile-de-France, l'orateur souhaite que soit institué un
zonage spécifique pour les parcelles et les îlots
principalement dédiés à l'activité économique.
L'orateur déplore le refus de M. VAILLANT de
classer la zone Cap 18 en zone dédiée à
l'économique. Dans son rapport, la commission
d'enquête n'hésite pas à écrire que le P.L.U.
consacre une ville figée, une ville musée.
M. LE GARREC souligne que, par le vote du
P.L.U., Paris va rentrer dans le 21e siècle et se
donner les moyens de son développement. Pendant
des siècles et jusqu'il y a 35 ans, le centre de Paris a
été habitat, marché, commerce, centre historique et
politique. Depuis la disparition des Halles et surtout
en raison des choix politiques des maires précédents
bien plus dévastateurs dans le centre, la population
n'a cessé de diminuer.
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touristique et populaire ne s'est pas démenti. Ce lieu
est resté extrêmement populaire.
La montée en puissance localisée d'un des grands
groupes mondiaux du luxe ne doit pas nous cacher
une réalité qui ne correspond peut-être pas à ce que
nous souhaitons pour ces quartiers.
Des îlots entiers ont déjà été réhabilités, pas tous
avec bonheur, et combien de logements sont
aujourd'hui vides. Des activités commerciales
classiques ont été reprises, d'autres ont été
transformées en bureaux et en commerces soumis à
des diktats financiers de type monopolistique
autoritaire, et certains vont disparaître.
L'orateur n'a pas le souvenir d'avoir entendu le
maire du 1er arrondissement ou l'ancien Maire de
Paris se plaindre et essayer de s'opposer. Des îlots
entiers dans ces quartiers sont en jachère
spectaculaire. Une des recommandations du P.L.U.
est de rééquilibrer l'est et l'ouest en termes d'habitat
social et intermédiaire mais aussi en termes
d'emplois. Le centre de la Capitale ne saurait
s'exonérer de cette recommandation.
Le Centre de Paris ne veut pas devenir un musée où
rien ne bouge mais ne souhaite pas non plus devenir
un vaste centre commercial ouvert jour et nuit. Il
faut se doter des moyens qui permettent aux
commerces de travailler, aux chalands de venir, aux
touristes de se promener, mais aussi d'y faire vivre
des habitants de toutes catégories.
L'orateur évoque le vœu relatif à la mise en place de
l'observatoire du PLU. Il dénonce le silence
assourdissant du maire du 1er sur le manque criant
de logements intermédiaires et sociaux dans cet
arrondissement et le grand nombre de logements
vides visibles de la mairie même du 1er.

La rue de Rivoli dans sa presque totalité est une des
voies les plus commerçantes de Paris. Les grands
magasins et les commerces de plus petite taille sont
accessibles au plus grand nombre, soit par le métro
et le RER soit par bus. Toutes les gares parisiennes
ont des liaisons qui convergent vers le secteur
Louvre-Châtelet-Hôtel de Ville.

L'orateur propose un amendement à l'annexe 5 sur
les immeubles réservés. Le 1er arrondissement est
classé en zone à fort déficit de logements sociaux.
Le P.L.U. donne les moyens de résorber ce déficit.

La rue de Rivoli qui longe le Musée du Louvre
jusqu'à l'Hôtel de Ville donne accès au quartier
Vendôme, au quartier des Halles, au quartier
Beaubourg, au Marais d'un côté, au quartier
Samaritaine, au quartier Châtelet et à la Seine de
l'autre.

M. NAJDOVSKI rappelle que le secteur
Bercy/Poniatowski constitue une des dernières
opportunités foncières dans le 12e arrondissement.

Si ces quartiers autour de la rue de Rivoli ont gardé
un charme, une vie, qui en font une des principales
forces de notre Ville, c'est que des commerces petits
ou grands, uniques ou franchisés se sont installés
dans les immeubles de façade.
Le PLU a amené la Ville de Paris à regarder son
centre et à décider de ne pas le laisser au seul
marché.
Aujourd'hui,
l'attrait
commercial,

L'orateur regrette ainsi de ne pas y trouver
d'amendements du Maire du 1er arrondissement.

L'orateur souligne la nécessité de trouver une
solution pour l'accueil de manifestations festives et
culturelles comme la Foire du Trône et des cirques
qui ont un impact lourd sur l'environnement du
bois.
Les nuisances, notamment en matière de circulation
et de stationnement dans le bois de Vincennes et
dans le quartier du boulevard Poniatowski ne sont
pas, à ce jour, résolues.
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Les conditions dans lesquelles s'est déroulée la foire
du Trône en 2006 ont montré que l'on était dans une
impasse et que les objectifs de la Ville étaient en
contradiction avec ceux des forains. C'est pourquoi
le site de Poniatowski offre une opportunité unique
pour que les manifestations foraines et circassiennes
se déroulent dans les meilleures conditions
possibles.

deux projets de l'Etat menacent son intégrité : le
doublement de l'autoroute A4 qui amputerait le bois
de 10 hectares et l'extension de 1.400 mètres carré
de l'école de police dans le but vraisemblable
d'augmenter les capacités du centre de rétention.
Les élus "Verts" ont donc déposé deux vœux pour
que le Conseil de Paris affirme son opposition à ces
deux projets.

Un terrain de 5 hectares environ, équivalent à celui
de la pelouse de Reuilly, situé au sud du boulevard
Poniatowski peut être aménagé à cette fin. Les
forains ont accueilli favorablement l'idée d'un
aménagement, d'un espace dédié, hors espace
naturel , pour les foires et les cirques, et donc l'idée
d'un départ de la pelouse de Reuilly. Le site
Poniatowski comporte de nombreux avantages : il
n'y a pas d'habitations à proximité immédiate, le site
est bien desservi par les transports collectifs,
d'autant que l'extension à l'est du tramway à
l'horizon 2012 et la création d'un arrêt devant le site
viendra renforcer sa desserte par les transports
publics et que le site sera accessible aux piétons
depuis la station de métro Cour-Saint-Emilion
(ligne 14).

Dans le bois de Boulogne, si le projet d'extension
de Roland-Garros sur la partie boisée a
heureusement été abandonné, la relance récente du
débat sur l'extension de Roland-Garros est à
nouveau porteuse d'interrogations. L'orateur relève
que M. le Maire de Paris a ce matin annoncé que le
P.L.U. renforcerait la protection des bois. Les élus
"Verts" jugeront sur les actes.

L'emprise libérée sur la pelouse de Reuilly
autorisera une requalification globale de cette partie
du bois de Vincennes. D'autres projets sont en
gestation sur le secteur Poniatowski à commencer
par la création d'un centre de tri des déchets. Ce
projet n'entraînera pas de hausse de circulation des
camions. Au contraire, c'est un projet écologique
permettant une augmentation du taux de recyclage
des déchets et leur acheminement par la voie ferrée.
Autre projet important : le prolongement de la rue
Baron le Roy qui désenclavera le quartier de Bercy.
Là encore, l'U.M.P. du 12e fait fausse route en
s'opposant à cette mesure. La voie créée dans le
prolongement de la rue Baron le Roy sera réservée
aux circulations douces. Il n'y aura pas de transit
automobile pas plus que de transit de camion. Les
élus "Verts" sont très vigilants sur ce point.
Transférer la Foire du Trône et les cirques en
dehors de la pelouse de Reuilly et rendre à celle-ci
sa vocation d'espace naturel, créer un centre de tri
des déchets, un parking pour autocars, réaliser un
pôle de fret urbain dans les halles Gabriel Lamé,
Rapée Supérieure et Inférieure, tous ces projets
participent d'un même principe, celui d'un
aménagement équilibré de l'espace, dans une
optique
de
développement
écologiquement
soutenable.
L'orateur dénonce l'hypocrisie de l'U.M.P.
concernant la Petite ceinture. L'U.M.P. du
12e dénonce localement la reprise du trafic de
voyageurs sur la Petite ceinture, notamment dans le
12e, que l'U.M.P. parisienne appelle pourtant de ses
vœux.
L'orateur rappelle l'impératif de la préservation des
deux bois parisiens. Dans le bois de Vincennes,

Mme BALDINI rappelle que lors de l'examen du
projet de PLU l'an passé, le Conseil de Paris a
adopté à l'unanimité un amendement stipulant que
le démarrage d'un agenda 21 devrait avoir lieu dès
2005 avant l'adoption du P.L.U. Rien n'a été fait, ce
qui est un comble quand à la tête de la délégation à
l'environnement, on a un représentant du groupe des
Verts. Mais au lieu de réellement s'intéresser à
l'environnement et à la protection de la planète, ce
dernier préfère s'atteler à démembrer les
concessions du bois de Boulogne.
M. CHARZAT, maire du 20e arrondissement,
souligne que ce PLU constitue l'aboutissement d'un
travail de quatre années. Avec l'appui du conseil
local d'urbanisme, 1.500 propositions ont été
élaborées, près de 1.000 observations ont été
inscrites sur les registres dont une part a été reprise
dans le P.L.U. Ce P.L.U. apporte des innovations
extrêmement
importantes
pour
le
20e
arrondissement.
Les mesures favorables à la construction de
logements sociaux apparaissent très équilibrés dans
un arrondissement pourvu d'un pourcentage de
logements sociaux important mais où quelques
programmes peuvent néanmoins prendre place dans
les secteurs appropriés.
La préservation des commerces sur 22 % du linéaire
de voirie de l'arrondissement constitue une mesure
véritablement novatrice permettant de garantir le
maintien du commerce de proximité sur les
principales artères commerciales.
L'inscription de 14 réserves ou périmètres de
localisation d'équipements permettra de poursuivre
l'effort de rattrapage en matière d'équipements et
d'espaces verts entamé sous la mandature. Le
C.O.S. indifférencié entre bureaux et logements
permettra de sortir, après plus de 30 ans, de
l'anachronisme dans lequel sont enfermés les
arrondissements périphériques de l'Est parisien, à
savoir qu'avec un C.O.S. bureaux de 1 ou 1,5, la
construction de bureaux était totalement impossible
dans l'arrondissement.
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Si un C.O.S. différencié était maintenu pour les
bureaux, les emplois du 20e arrondissement ne
seraient constitués que de commerces, restaurants et
équipements publics.
L'orateur rappelle que le taux d'emploi dans le 20e
arrondissement était en 1999 le plus bas des
arrondissements parisiens. Il ne faut pas faire des
arrondissements périphériques de l'Est parisien des
villes-dortoirs coincées entre le centre et l'ouest de
Paris, qui disposent d'un parc de bureau existant et
les communes limitrophes très dynamiques en la
matière.
Il convient de développer l'emploi, notamment
grâce aux petits pôles de bureaux prévus dans le
cadre des G.P.R.U. de la porte de Vincennes et de
celle de Montreuil.
Parmi
les
13
amendements
du
20e,
8 correspondent à des réponses favorables de la
Ville de Paris, lors de l'enquête publique et non
reportées dans l'atlas. Un amendement correspond à
des demandes non acceptées de protection du
commerce et de l'artisanat dans trois voies, rue de
Pixérecourt, rue des Vignoles, rue de Pintoria et qui
constituent des demandes réitérées des conseils de
quartier. Un amendement correspond à quatre
demandes de PVP supplémentaires, deux ateliers
dans le quartier Réunion, la cours de la Métairie
dans le quartier Belleville et un bâtiment rue Lever
dans le quartier Pelleport-Télégraphe-SaintFargeau.
L'orateur évoque une demande de réserve pour
équipements de proximité, faite dans l'enquête
publique sur une dalle de parking, 83 rue Haxo dont
l'adresse avait été mal comprise.
Ce PLU, très attendu dans le 20e arrondissement,
concilie la préservation du paysage et celle de
l'animation commerciale. Il favorise la construction
de logements sociaux dans des secteurs appropriés.
Il ouvre la possibilité de réaliser quelques
programmes de bureaux dans les G.P.R.U. et très
ponctuellement dans les secteurs diffus.
Ce PLU tourne le dos à un malthusianisme
émollient, tout en assurant une réelle et nécessaire
mixité sociale et fonctionnelle.
Mme GUIROUS-MORIN regrette que le PLU
n'ait pas été l'occasion d'une réflexion globale sur le
développement économique à Paris, assortie d'une
réflexion globale sur les liens que la Capitale
entretient avec les agglomérations qui l'environnent.
Il faut arrêter de caricaturer les positions des
"Verts" !
Bien sûr, il convient de répondre à la question de la
coexistence d'un Paris Ouest excédentaire en
bureaux et d'un Paris Est très densifié où les
logements sont souvent vétustes, voire insalubres.
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Mais nous ne devons pas négliger le mouvement de
balancier quotidien opéré par nombre de Franciliens
entre Paris et leur commune de résidence. Une
enquête de l'I.N.S.E.E. révèle qu'au niveau régional,
les navettes domicile-travail restent très polarisées
sur Paris et les Hauts-de-Seine et que 67,5 % des
salariés parisiens habitent et travaillent dans la
capitale.
Il convient néanmoins de mettre ce chiffre en
rapport avec le taux de chômage parisien, 10,1 %, le
deuxième plus élevé de la région Ile-de-France
après la Seine Saint-Denis. La conclusion s'impose
que l'offre d'emplois Parisiens ne correspond pas au
type de demandes. Les emplois générés par les
créations de bureaux ne répondent pas à la
demande.
On ne peut résoudre de manière idéologique le
problème du chômage ni celui du développement
dynamique de Paris.
Certains ici voudraient développer une vision
apocalyptique de Paris, réduite à une immense citédortoir. D'autres limitent la solution du problème à
la récolte de la taxe professionnelle, donc à la
construction dérégulée de bureaux sans se soucier le
moins du monde du phénomène de spéculation
immobilière.
Si la construction de bureaux permettait de résoudre
le problème du chômage, celui-ci serait résolu en
France depuis longtemps. Les principes de
compétition qui régissent la croissance sont
destructeurs sur le plan social et environnemental.
La question des bureaux ne peut être séparée d'une
vision globale du développement économique à
Paris mais la réflexion sur l'emploi ne peut non
plus être limitée au secteur des services, très
consommateurs de bureaux et qui ne peut être le
seul secteur existant ou à encourager.
A première vue, l'idée de mettre à disposition une
offre nouvelle de locaux et de rééquilibrer les
territoires du Nord et de l'Est correspond à des
besoins que personne ne songera à contester.
Il en va de même concernant la volonté de maîtriser
la mixité des fonctions dans un secteur situé au
Nord, à l'Est et au Sud.
Cela exprime le parti pris en faveur de pôles de
développement et de la circulation automobile au
détriment de l'habitat, des activités de proximité et
d'un développement harmonieux et fonctionnel de
la cité.
Une lecture approfondie du P.A.D.D. révèle
d'autres écueils, particulièrement le développement
et le soutien des activités dites "high tech" à fort
potentiel d'innovation, certes, mais souvent avec
une durée de vie limitée.
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Sachant que ce secteur recrute essentiellement des
cadres et des techniciens, les autres catégories
professionnelles ne sont par conséquent pas
concernées.
L'encouragement de l'innovation doit porter sur
l'évolution de nos modes de production et de
consommation, en se fondant sur les principes de
l'écologie industrielle.
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faux par rapport à ce qui a été dit par
M. CHARZAT.
L'orateur souligne que les plus nobles des projets
pour l'Est parisien sont des projets qui ont été votés
lors de la précédente mandature, qu'il s'agisse de la
couverture du boulevard périphérique ou de la porte
de Montreuil.
---------------

Parallèlement, est évoqué le maintien, mais pas le
soutien, des activités d'artisanat, de commerce, de
petite industrie ou de P.M.E. Aucun sous chapitre
ne leur est toutefois réservé. Le soutien au secteur
florissant constitué par le tourisme, y compris dans
ses formes innovantes, est également prévu.
Pourtant, le nombre d'immatriculation des nouvelles
entreprises, 2.550, a enregistré une baisse de 9,8 %
en avril 2006, par rapport à avril 2005.
On peut également s'interroger sur l'avenir des
commerces et artisanats dont les propriétaires
partent à la retraite sans succession.
La collectivité doit soutenir et encourager les
activités et, par conséquent, l'emploi de proximité.
L'orateur évoque avec intérêt le soutien en faveur
des sociétés de service aux entreprises ou en faveur
de professionnels dits autonomes ou indépendants.
Un effort en direction des services à la personne et
en faveur de l'insertion par l'économique est
annoncé, mais rien de convaincant n'est dit
concernant l'économie sociale et solidaire.
Le développement des éco-activités n'a pas fait
l'objet de développement particulier, pas plus que la
création d'éco-pôles.
Il conviendra d'être vigilant au moment du débat sur
le Schéma régional de développement économique
et au moment de la présentation du Plan de
développement de l'économie sociale et solidaire à
Paris.
La question des locaux d'activité en bas
d'immeubles a été traitée de façon elliptique dans le
P.A.D.D.
Les principes de développement
concernent tous les secteurs d'activité.

soutenable

Toutes ces politiques devront être évaluées et
suivies et faire l'objet de comptes rendus réguliers à
l'attention du Conseil de Paris.
M. ARAJOL estime que le projet de Plan local
d'urbanisme pour la Capitale est une occasion de
débattre d'un projet qui façonnera Paris pour les
décennies à venir.
Hélas, le présent projet manque de réalisme et
d'ambition pour l'Est parisien. L'orateur s'inscrit en

(M.
SAUTTER,
adjoint,
remplace
M. CARESCHE au fauteuil de la présidence).
--------------Tant dans le domaine social que dans le
économique et pour ce qui est a
l'aménagement du territoire, le P.L.U.,
arrondissements de l'Est parisien, est
conservateur et manque d'ambition.

domaine
trait à
pour les
statique,

Dans le domaine social, la situation dans
l'arrondissement est génératrice d'inégalité,
notamment à travers le logement.
L'état pitoyable de la rue d'Avron, rue très
commerçante en son temps, est très révélateur du
mal-être social.
Dans le domaine social, mais aussi dans les
domaines culturel et économique, on ne sent plus
battre le cœur du 20e arrondissement.
En ce qui concerne le volet économique, ces
territoires de l'Est parisien ne brillent pas par leur
bonne santé.
On ne distingue pas de véritable plan de
développement économique.
Le 20e arrondissement, très bien relié au réseau
routier régional, pourrait, si l'on cessait d'entraver la
circulation à des fins purement dogmatiques et
idéologiques, devenir un poste avancé pour
l'immense moteur économique que constitue
Roissy-Charles-de-Gaulle.
La porte de Bagnolet, ouverte vers l'Est européen,
se verra bientôt condamnée, si M. BAUPIN persiste
dans son nouveau projet dogmatique de supprimer
une file sur le périphérique.
Pourtant, quantité d'emplois pourraient être créés
dans le secteur privé sur l'arc est, dans les métiers
de la logistique, notamment. Il faut favoriser le
développement des entreprises, la liberté
d'entreprendre. Il faut briser les carcans. Il faut
mettre en place des structures professionnelles
animées par le secteur privé.
Dans les secteurs tels que celui de la rue des Haies,
la Ville installe des pépinières d'entreprises, mais
cela reste très insuffisant.
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Lorsqu'il y a destruction d'immeubles insalubres,
plutôt que de récupérer la surface ainsi libérée au
profit d'équipements de proximité ou d'espaces
verts, la Ville s'obstine, à des fins purement
électoralistes, à construire du logement social à
usage locatif.
Concernant l'aménagement du territoire de l'Est
parisien, la précédente majorité a mis un terme aux
îlots insalubres alors que l'actuelle mandature
multiplie les îlots Châlon dans l'Est parisien.
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en commun et en particulier au métro. Cela n’a pas
été pris en compte par l'actuelle Municipalité.
M. BAUPIN, adjoint, rappelle que le P.L.U. souffre
d'un défaut originel : il n'est "que" parisien.
L'absence de structures intercommunales incluant la
Capitale est une spécificité bien parisienne.
Cette carence empêche de mener les politiques
publiques à l’échelle territoriale pertinente.

Aménager un territoire, c’est penser aux
infrastructures affectées aux flux, en particulier le
transport des biens et des personnes.

C'est surtout une cause supplémentaire d’iniquité
entre les territoires, une source de blocage et
d'absurdités administratives.

Dans le cadre du développement durable, l'arc est
souffre d'un handicap majeur : celui d’avoir ses
principales zones denses non desservies.

L'actuelle Municipalité peut s'enorgueillir d'être la
première dans l'histoire de Paris à avoir autant pris
en compte cette dimension dans la définition de ses
politiques.

Avec un service de transport express de rocade,
comme à Londres ou à Berlin, avec le Ring, un
employeur disposerait de bien plus de main-d'œuvre
accessible rapidement.
L'orateur regrette que M. le Maire refuse de rouvrir
la ligne ferroviaire de rocade dite Petite ceinture qui
constitue une infrastructure existante, idéalement
insérée dans la trame urbaine, dimensionnée pour
un trafic local et régional de haute qualité.
L'infraferroviaire dessert justement les fameuses
zones denses de l'arc est et son tracé grande ligne
permet une haute vitesse commerciale, supérieure à
45 kilomètres/heures, contrairement aux très
théoriques 20 kilomètres/heures du tram T3.
Les experts eux-mêmes ont reconnu que le
prolongement du T3 sur les Maréchaux ne
favoriserait en rien la lutte contre la pollution
atmosphérique.
Les amendements défendus par l'orateur auront
pour objet de privilégier essentiellement l'utilisation
de la Petite ceinture pour désenclaver les quartiers
ghetto.
Quant à celles ou ceux qui prétextent les nuisances
sonores éventuelles de ce type de transport pour
s'opposer à l'exploitation de la Petite ceinture,
l'orateur propose de les inviter à un voyage d'étude
à Berlin, ville où toutes les voies ferrées passant au
cœur de la ville, sont traitées antibruit.
Le PLU n'est ni solidaire, ni écologique, ni
démocratique.
L'orateur dénonce le déséquilibre de Saint-Blaise
avec 400.000 mètres carrés de logements,
4.000 mètres carrés d'activité et 0 mètre carré
d'espaces verts.
Quant à l'enclavement de ces quartiers, l'orateur
rappelle que le conseil de quartier et les associations
locales désiraient un accès plus facile aux transports

Le P.L.U. ne peut que s'inscrire dans cette logique.
Il se doit d’être un instrument au service de la
réparation des inégalités dues à l’histoire, du
rattrapage des injustices territoriales.
Ces injustices sont visibles à l’intérieur même de
Paris dont l'Est a systématiquement été négligé au
cours des décennies passées, mais elles sont bien
plus criantes encore à l'échelle de l’agglomération.
Et on nous dit que cela pourrait encore s'aggraver
puisqu'à rebours de toute logique, à l'inverse de ce
que préconisent tous les documents d'urbanisme
depuis des années, on s'apprêterait à construire des
tours supplémentaires à la Défense. C'est une
hérésie ! Et ce d'autant plus que l'on demanderait
aux autres collectivités d'Ile-de-France de bien
vouloir financer les renforcements de transports
collectifs induits.
Paris doit clairement afficher son hostilité à cette
vision qui voudrait que l'on donne toujours plus à
ceux qui ont déjà et que l'on reporte toutes les
nuisances sur ceux qui sont déjà les plus
défavorisés.
Il faut refuser la compétition stérile entre territoires
d'une même agglomération.
Si on veut vraiment, dans les années qui viennent,
lutter contre les injustices au niveau de
l'agglomération, endiguer les révoltes sociales
comme celles connues à l'automne dernier, réduire
les pollutions et les gaspillages énergétiques, il faut
mieux répartir l'emploi sur l'ensemble de
l'agglomération. Ce qui implique que Paris ne
fonctionne pas comme un aspirateur à emplois aux
dépens de ses voisins. Ce qui implique aussi qu'on
construise plus de logements, notamment sociaux,
là où sont déjà les emplois.
Certains plaident pour cette concentration de
l'emploi, là où le réseau de transport collectif est le
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plus dense, pour diminuer les déplacements
automobiles mais c'est une vision de court terme.
Une politique volontariste au niveau de
l'agglomération consiste au contraire à miser sur la
densification simultanée des emplois et des
transports collectifs dans les territoires voisins qui
sont les plus dépourvus.
Il ne revient évidemment pas à Paris de définir
seule la politique urbaine de l'agglomération. Ce
sera l'objet d'un document majeur en cours
d'élaboration, le S.D.R.I.F. Mais il est déjà possible
d'anticiper ces grandes orientations au regard des
réflexions déjà menées par la Région. C'est le sens
de l'amendement déposé au nom du groupe Vert,
car la Région Ile-de-France ambitionne d'être la
première écorégion d'Europe, Paris ne peut donc
faire moins que d'être la première écocapitale
d'Europe.
Mme COHEN-SOLAL, adjointe, expose que Paris
voit se juxtaposer sur son territoire plusieurs réalités
commerciales :
- un commerce d'échelle internationale, propre à la
première destination touristique mondiale ;
- des zones commerciales d'échelle régionale avec
des polarités commerciales fortes et des grands
magasins historiques ;
- un tissu commercial de proximité indispensable à
la vie de chacun des 80 quartiers.
La densité commerciale parisienne avec
291 commerces pour 10.000 habitants à Paris, est
largement la plus importante de France.
A la lumière d'études régulières, il est clair que
Paris ne voit pas disparaître ses commerces mais
bien plutôt les voit se transformer. Il existe, en effet,
des mutations nombreuses qui provoquent la
disparition de certains types de commerce mais en
même temps l'apparition de concepts nouveaux.
Le rôle de la Municipalité consiste à se préoccuper
de l'équilibre entre tous ces secteurs de commerce.
Elle se doit de protéger les petits commerces, ceux
qui vivent de la proximité de leur clientèle et sont
les plus fragiles.
La majorité municipale a ainsi décidé de se doter
d'outils nouveaux pour intervenir dans le champ du
commerce afin d'y privilégier le soutien à la
création d'emplois, d'harmoniser croissance
économique et développement durable, d'assurer
concurrence et diversité de l'offre commerciale au
profit de la fonction résidentielle.
L'orateur évoque le renforcement du tissu social et
artisanal.
Aussi le P.L.U. est par essence le fruit d'un
compromis novateur, le produit d'une synthèse entre
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qualité de vie et développement économique et une
ambition collective forte et audacieuse pour le Paris
de demain.
S'agissant du commerce et de l'artisanat, la nouvelle
réglementation fait preuve d'une ambition et d'une
détermination encore inédites, répondant à
l'exigence des 121 conseils de quartier qui, à 82 %,
se sont prononcés en faveur de la préservation de
leurs commerces de proximité.
Pour favoriser la vitalité commerciale de Paris,
l'Exécutif a fait un choix exigeant : protéger et
développer la richesse et la diversité de l'offre
commerciale.
L'orateur synthétise l'ensemble de ces nouvelles
dispositions selon 7 axes :
1. La surveillance renforcée des transformations de
locaux d'activité en logements pour mettre un terme
à la raréfaction des commerces ou d'ateliers,
2. La création sur 250 kilomètres de rues les plus
commerçantes, d'une protection du commerce afin
de garantir en rez-de-chaussée des locaux d'activité,
3. La création sur 21 kilomètres de voies
parisiennes qui sont historiquement considérées
comme des rues de marché, d'une protection
particulière des locaux artisanaux,
4. L'introduction sur 30 kilomètres de rues
parisiennes supplémentaires où le tissu commercial
est le plus défaillant, d'une protection renforcée afin
de créer en pieds d'immeubles des locaux d'activité
commerciale,
5. L'approbation pour la première fois dans les
textes d'une fonction d'entrepôts qui réglemente les
locaux de stockage dans la Capitale, afin d'interdire
la mono-activité des commerces de gros,
6. Pour garantir la présence à Paris des artisans, il
devient interdit sur les sites de protection de
l'artisanat de transformer les ateliers en toute autre
destination que le logement.
7. Afin de répondre aux besoins des professions
libérales en recherche de locaux la Ville leur
propose dans le cadre du P.A.D.D. de les accueillir
dans des locaux d'activités en pieds d'immeuble.
L'orateur se félicite que l'enquête publique ait validé
entièrement ces propositions. Un commerce de
détail sur deux va être concerné par les nouvelles
dispositions du P.L.U. de la Capitale, dont 58 % des
commerces alimentaires, 50 % des commerces liés
à l'équipement de la maison, à la culture, au
bricolage, à la santé ou à la beauté, 43 % des cafés
ou restaurants parisiens.
Ce volontarisme affiché par le nouveau P.L.U. vient
compléter et renforcer l'action ambitieuse déjà
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initiée depuis 5 ans par la Municipalité en faveur de
la diversité de l'offre commerciale.
M. LEBAN défend les 14 vœux présentés au
Conseil du 16e arrondissement, transformés
aujourd'hui en amendements. Les habitants de
l'arrondissement veulent en priorité des parcs de
stationnement car le 16è arrondissement,
contrairement à d'autres, souffre d'un déficit
important de places de stationnement.
Il y a un besoin urgent de quatre parcs de
stationnements publics pouvant accueillir des
abonnés : un sous l'ancienne gare d'Auteuil, en
prévision du programme immobilier futur - l'orateur
se félicite qu'un amendement de l'Exécutif aille
dans ce sens, même si vraisemblablement ce sera le
seul envisagé -, un parc Porte de Saint Cloud
destiné majoritairement aux habitants des
immeubles sociaux du quartier, un dans le quartier
d'Auteuil et enfin un sous l'ancienne voie ferrée de
Petite ceinture.
Les riverains se préoccupent également du projet de
construction d'immeubles dans le parc SaintePérine. Le choix du parc Sainte-Périne, véritable
poumon du sud de l'arrondissement n'est pas
opportun.
Il existe actuellement d'autres lieux, propriétés de
l'A.P.-H.P., qui pourraient être utilisés pour la
construction de logements réservés, notamment les
nombreux terrains laissés vacants par la fermeture
d'un certain nombre d'hôpitaux à la suite de la mise
en service de l'hôpital Georges Pompidou.
Un autre amendement concerne la protection du
fronton de pelote basque. Il s'agit du seul
équipement de ce type pour toute la région
francilienne.
L'orateur exprime le ras-le-bol des habitants du sud
de l'arrondissement qui ont appris, par la presse,
l'intention de transformer le stade Georges-Hébert
en dôme de 15.000 places face aux immeubles
d'habitations du boulevard Murat.
Que deviendront les scolaires qui fréquentent
habituellement ce stade ?
Mme
BLUMENTHAL,
maire
du
12e arrondissement, rappelle qu'elle a voulu pour ce
projet accorder la plus large place à la démocratie
de proximité et à l'expression directe des Parisiens
dans son arrondissement.
L'implication des différentes sensibilités de la
majorité municipale a été totale, permettant
d'aboutir à un document respectant les grandes
orientations du contrat de mandature dans l'intérêt
des habitants de l'arrondissement. Aujourd'hui, les
débats portent essentiellement sur l'équilibre entre
logements, équipements et activités.
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Pour le logement social, l'ensemble du 12e est
concerné par un zonage en secteur d'incitation à la
mixité habitat-emploi dans le sens du rééquilibrage
à l'Est de Paris.
La mise en place d'une zone de déficit en logement
social au nord des axes Diderot et Reuilly-Decaen
permettra d'imposer la création de 25 % de
logements sociaux dans le cadre d'opérations
privées de construction de logements. Sur des
emprises foncières de taille notable, on va plus loin,
avec la création de six emplacements réservés qui
intègrent un minimum de 50% de logements
sociaux sur les terrains Charolais-Rotonde ou ceux
de la caserne de Reuilly, voire 100 % de logements
sociaux avenue du Docteur-Arnold-Netter.
Cinq périmètres et six emplacements devront faire
l'objet de réalisations comportant un ou des
équipements d'intérêt général, comme un
équipement social au 100, cours de Vincennes ou
un équipement public à Charolais-Rotonde.
La part importante du territoire du 12e concerné par
le classement en zone G.S.U. permettra de
restreindre la constructibilité des emprises
ferroviaires à des bâtiments ou installations qui
concourent à l'amélioration et au développement de
service public.
La Municipalité a voulu aussi répondre aux
nombreuses sollicitations des conseils de quartier
quant aux protections patrimoniales. 94 adresses
seront concernées par les dispositifs de protection
contenus dans le P.L.U. Certains ensembles
architecturaux feront même l'objet d'une protection
globale.
Des mesures en faveur d'une meilleure prise en
compte de l'environnement sont prises telle une
réserve pour espace vert dans le secteur DebergueRendez vous.
Des dispositions du projet P.L.U. ont pour objectif
de maintenir animation et emploi grâce à la
préservation d'activités commerciales et de services
de proximité, rue de Wattignies, rue du Rendezvous, rue et place d'Aligre, place de la Nation, rue
Daumesnil, cours de Vincennes, avenue de la Porte
de Vincennes, rue de Charenton.
Des règles de C.O.S. plus favorables à l'emploi
concerneront entre autres le secteur BercyPoniatowski, le G.P.R.U. Porte de Vincennes.
Dans ce quartier où le logement social est largement
présent, la Municipalité a voulu créer un ensemble
mieux équilibré alliant logements, équipements
publics et activité économique. L'orateur évoque la
construction d'un équipement intergénérationel rue
Fernand-Foureau.
Dans ce secteur, le développement économique sera
un atout majeur pour les habitants du 12e et du 20e.
Voilà pourquoi l'orateur approuve l'application dans
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ces quartiers de règles de C.O.S. plus favorables à
l'emploi.
M. LEKIEFFRE se plaint de ce que pour
seulement 41 places résidentielles créées,
300 places de stationnement rotatif ait été
supprimées depuis l'entrée en fonction de M. le
Maire du 2e arrondissement, soit 40 % des places
qui étaient encore disponibles en mars 2001.
Inutile de dire que le mécontentement gronde chez
nombre des riverains de l'arrondissement d'autant
que le Maire du 2e arrondissement promet que la
suppression des places dans le 2e arrondissement,
non seulement va continuer, mais va même
s'accélérer.
Ce dernier n'a pu et ne pourra continuer à mener
cette politique absurde qu'avec l'appui de
M. le Maire de Paris.
Faire disparaître le stationnement de surface chaque
fois que cette solution rend possible un
élargissement nécessaire des trottoirs, le
réaménagement
d'un
quartier,
voire
la
transformation en quartier préservé ou piétonnier,
les élus U.M.P. ne sont pas contre.
Cependant, chaque place qui disparaît en surface
doit être compensée simultanément, voire
préventivement, par la création d'au moins une
place en sous-sol.
Qu'il s'agisse du stationnement rotatif ou du
stationnement résidentiel, il faut conserver la
possibilité de construire, chaque fois que l'occasion
se présentera, de nouveaux parkings souterrains.
C'est la seule façon de faire baisser les tarifs
prohibitifs du parking à Paris et d'inciter ceux de
nos concitoyens qui, nombreux, acceptent
d'emprunter les transports en commun pour se
déplacer pendant la semaine, mais veulent savoir où
garer leur voiture dont ils ont par ailleurs besoin
épisodiquement, en soirée, souvent les week-ends et
presque systématiquement lors des départs en
vacances.
Or, que prévoit le P.L.U. ? Un nouveau règlement
en matière de stationnement qui vise à alléger les
exigences minimales telles qu'elles figuraient au
P.O.S., en imposant une seule place pour 100
mètres carrés d'habitation et aucune limite
inférieure pour les bureaux et activités.
Il est regrettable que ce genre de dispositions
intervienne avant l'approbation du P.D.P.
Pour les logements, le chiffre global de 50 % de
ménages non motorisés concerne tout Paris. La
réalité par quartier est bien différente. Certains
quartiers sont excédentaires en places de
stationnement, comme dans certains ensembles
HLM où les bailleurs ferment des étages de parking
inoccupés, tandis que d'autres sont déficitaires,
notamment dans le tissu urbain ancien.
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Parallèlement, les besoins en motorisation évoluent
au fil de la vie.
La politique de la Ville qui consiste à rendre
quasiment gratuit le stationnement résidentiel sur
voirie a eu pour effet de faire remonter à la surface
des véhicules qui, autrefois, stationnaient en
ouvrage. Vouloir limiter la création de nouvelles
places de stationnement revient à pérenniser
l'encombrement de la voirie par des véhicules
ventouses en stationnement.
Le rapport de présentation du P.L.U. reconnaît
d'ailleurs que si Paris dispose de 800.000 places de
stationnement
pour
les
véhicules,
dont
235.000 places sur voirie, alors que le parc des
ménages parisiens n'est que de 560.000 voitures, un
nombre élevé de Parisiens stationne beaucoup sur la
voirie. Par ailleurs; le stock de places hors voirie,
est très inégalement réparti, avec une insuffisance
majeure dans les arrondissements du centre et des
places en excès ou inoccupées dans de nombreux
ensembles immobiliers des arrondissements
périphériques, notamment sociaux.
Pour les bureaux, là encore, il convient de
distinguer les voitures que l'on veut éviter, celles
des pendulaires, et celles que l'on admet et qu'il faut
pouvoir garer, celles des personnes handicapées,
des visiteurs ou encore des personnes qui travaillent
en horaires décalés et pour qui le "Noctilien" ne
suffit pas toujours.
La création de places de stationnement sous des
immeubles de bureau dans certains quartiers
pourrait bénéficier au stationnement résidentiel et
éviterait la création de coûteux parcs publics
souterrains.
La suppression de places de stationnement sur
voirie, pour cause de mise aux normes pompiers,
devrait faire disparaître pas loin de 3.600 places.
Les mesures anti-voitures de la Municipalité, de
l'avis même de la commission d'enquête, produisent
des effets pervers, prolifération des deux-roues
motorisés, embouteillages dus notamment aux
espaces civilisés, pollution accrue de l'air, et
supporteraient
avantageusement,
"quelques
nuances".
La commission d'enquête a également recommandé
d'éviter d'agir trop systématiquement sur la
réduction du stationnement souterrain, tant que les
autres modes de déplacement n'ont pas achevé leur
montée en puissance, rejoignant en cela les
observations de l'État.
Les élus UMP ne sont pas des fanatiques de
l'automobile mais pensent que les dispositions du
P.L.U. sont incohérentes avec l'objectif de libérer la
voirie d'un excès de véhicules en stationnement tout
en faisant de Paris une ville qui peut continuer de
travailler.
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Les
trois amendements des élus du groupe U.M.P.
nos 77, 81 et 83 tendront à rétablir des dispositions
plus cohérentes.
Mme BROSSEL rappelle que Paris a perdu un
nombre considérable d'emplois dans les années
1990 et que le taux de chômage y est sensiblement
plus élevé que la moyenne de l'Ile-de-France.
Le poids de Paris dans la Région en termes d'emploi
a significativement décru passant de 42 % de
l'emploi salarié francilien en 1981 à 33 %
aujourd'hui.
L'orateur dénonce la mauvaise foi des élus U.M.P.
qui en citant des chiffres en matière de
développement économique seulement sur les trente
dernières années, noient par là le désastre de leur
propre action dans ce domaine.
Un des axes forts du Plan local d'Urbanisme vise à
favoriser le développement d'une offre de locaux
diversifiée et adaptée.
Il est important que soit présente sur le territoire
parisien toute la palette des activités économiques,
souvent interdépendantes. Il est essentiel d'éviter
une spécialisation territoriale à l'échelle de l'Ile-deFrance.
Paris doit rester une ville où l'on peut à la fois vivre
et travailler. L'opposition entre logement et activité
est sans fondement concernant ce projet de P.L.U.
Travailler et vivre à Paris doit rester vrai, non
seulement pour les classes moyennes et populaires,
mais également pour les cadres qui représentent
30 % des demandeurs d'emploi parisiens. 40 % des
demandeurs d'emploi parisiens sont qualifiés. Les
cadres représentent 25 % des demandeurs d'emploi
du 19e arrondissement.
De la même manière, si l'on intègre les employés
qualifiés, on monte à peu près à 40 %.
L'implantation de bureaux et de locaux d'activité
dans la Capitale vise à inverser la tendance qui a vu
26.000 postes de cadres et 80.000 d'employés dans
le privé disparaître.
Au-delà de cela, il s'agit de prendre en compte tous
les effets induits par l'installation des locaux
d'activité : développement des commerces et des
services qui requièrent des niveaux de qualification
très divers. Il existe en effet des gisements d'emploi
très significatifs dans les domaines des services aux
entreprises et à la personne, et il faut soutenir leur
développement.
Le secteur tertiaire représente dans la capitale, 87 %
de l'emploi privé, taux bien plus élevé que dans le
reste de la région Ile-de-France.
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Le P.L.U. vise également à un rééquilibrage
territorial de l'emploi au niveau de la Capitale, et
plus largement au niveau régional. Dans la dernière
décennie, les entreprises ont eu tendance à se
délocaliser dans les communes de banlieue ouest
limitrophe de Paris, créant un déséquilibre au
détriment du Nord Est parisien et parfois aussi de la
banlieue Est.
Il est crucial de soutenir l'activité économique dans
les quartiers nord-est de la Capitale. L'implantation
de locaux, mêmes s'ils ne peuvent pas légalement
s'adresser directement aux populations vivants sur
place, a un impact sur le développement
économique local en étant porteur d'un dynamisme
et d'activités induites.
Paris a fait preuve d'un volontarisme tout particulier
en la matière pour mettre en place des dispositifs de
formation, d'insertion pour les populations les plus
fragiles et dans les quartiers les plus en difficulté
mais également des dispositifs d'insertion
spécifiques comme le Plan local pour l'insertion et
l'emploi des 18e et 19e arrondissement, la
promotion des régies de quartier.
Toute cette série de mesures montre bien que
l'enjeu pour l'emploi dans les quartiers en difficulté
n'est pas une question de nature de locaux mais une
question de développement d'outils d'insertion
adéquats.
La Ville a le devoir de développer l'activité, de la
créer, de la dynamiser. Tous les moyens ne sont pas
dans le P.L.U.
L'orateur votera avec enthousiasme un bon P.L.U.
Mme KUSTER rappelle que près de
500 observations ont été formulées par les habitants
du 17e dans le cadre de l'enquête publique
principalement sur les points suivants : absence de
parkings et difficultés de stationnement, mauvaise
desserte en transports en commun, sauvegarde du
commerce dans certains quartiers, devenir de la
future
Z.A.C.
"Batignolles-Clichy-Cardinet",
couverture du périphérique, couverture de la rue de
Rome et utilisation de l'ancienne voie ferrée de la
Petite ceinture.
La population, ici comme ailleurs, est en attente de
retombées concrètes, suite entre autre au travail
effectué dans les différents conseils de quartier.
Dans cet esprit, les élus U.M.P. du 17e ont déposé
plusieurs vœux.
Le vœu n° 1 est relatif à la création de parcs de
stationnement en sous-sol dans l'arrondissement, un
sous la place Jules Renard, un sous la place du
Général-Koenig, un rue Navier et un sous la place
Tarbé.
Le vœu n° 2 est relatif à la protection du commerce
dans certaines rues de l'arrondissement.
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Le vœu n°3 tend à ce que le périmètre de l'avenue
de Clichy soit classé en territoire de projets inscrits
au P.L.U.
Le vœu n° 4 est relatif à l'achèvement de la
couverture du boulevard Pereire afin de réaliser une
coulée verte.
Le vœu n° 5 est relatif à la couverture de la rue de
Rome afin de contribuer à la réalisation d'une
coulée verte entre la Porte Maillot et la gare SaintLazare.
Le vœu n° 6 est relatif à la couverture du
périphérique.
Le dernier voeu local concerne les aménagements
de terrain Batignolles-Clichy-Cardinet en proposant
que les grands objectifs urbains du site défini par la
délibération du Conseil de Paris en date du 8 avril
2002 soient respectés, que les répartitions de
surfaces présentées lors des réunions publiques de
concertation de 2004 et 2005, à savoir environ 50 %
de surfaces de logements, environ 35 % de surfaces
de bureaux et d'activité, environ 8 % de commerces
et environ 7 % d'équipements publics ne puissent
subir de modifications substantielles qu'après
consultation de la population.
Les élus du 17e demandant également que les
équilibres initiaux : équilibre habitat-emploi,
équilibre entre les différents types d'habitat,
équilibre environnement, équilibre culturel,
équilibre en matière de desserte, équilibre
intergénérationnel débattu à plusieurs reprises
devant le Conseil du 17e et devant la population, ne
fassent pas l'objet de remise en cause unilatérale ou
subreptices.
Enfin, que la zone nord du projet située entre le
boulevard Berthier et le boulevard périphérique et
qui devrait accueillir la zone de fret ferroviaire et le
centre de tri de déchets exclue toute construction de
logement, compte tenu des nuisances importantes à
prévoir.
Enfin, que la Mairie de Paris communique les
premières esquisses des nouveaux plans
d'aménagement aux élus du 17e.
L'orateur revient sur l'un des vœux généraux
déposés par le groupe U.M.P., qui souhaite que les
observations recueillies pendant l'enquête publique
du Plan local d’urbanisme sur le thème des
déplacements et du stationnement soient versées
dans leur intégralité au dossier d'enquête publique
concernant le P.D.P.
M. MADEC, maire du 19e arrondissement,
souligne le travail collectif qui a prévalu à ce
document.
L'orateur regrette que ce travail de concertation, de
proximité et de longue haleine soit obéré par
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quelques uns aujourd'hui. Il dénonce une forme de
chantage.
Quel progrès, malgré tout, dans la démocratie
participative !
Les grands équilibres trouvés corrigent les effets
dévastateurs d'un urbanisme qui a prévalu pendant
plus d'un quart de siècle dans cette ville, asphyxiant
l'Est de logements sociaux et réservant à l’Ouest de
la Capitale les investissements et le développement.
Les corrections apportées par le P.L.U. à ces
déséquilibres sont manifestes. Pour ne citer que le
19e arrondissement, deux points sont à signaler :
- Paris nord-est en tant que future zone
d'aménagement et de développement,
- conçus comme un projet d'aménagement global,
les quatre secteurs de Paris nord-est sur lesquels des
opérations seront engagées progressivement
s’articuleront avec la première opération
d'aménagement engagé sur le site Claude Bernard.
Cet ensemble géographique, si longtemps délaissé,
se voit donc enfin pris en compte par le P.L.U.
L'orateur souhaite que ce cadre ne soit pas dénaturé
par des amendements ne correspondant pas ou mal
aux réalités urbaines et aux souhaits des habitants
des quartiers limitrophes.
Vouloir supprimer le sous-secteur favorable à
l’emploi dans le 19e arrondissement en suggérant
de réaliser 60 % de logements sur ce secteur, dont
au moins la moitié de logements sociaux, alors que
le 19e arrondissement en compte déjà plus de 30 %,
c'est de la démagogie et une erreur urbaine majeure.
Le P.L.U. a su trouver un juste équilibre entre la
protection du bâti existant et l'indispensable
évolution urbaine.
Le 19e arrondissement est l'un des exemples des
dangers potentiels d'un règlement trop libéral.
En assurant par des filets de hauteur des
volumétries protectrices d’ensembles architecturaux
ou de nombreuses protections réclamées à juste titre
par les conseils de quartier, le P.L.U. permet en
parallèle de ne pas figer la Ville en adaptant une
nécessaire évolution du tissu urbain aux réalités
contemporaines.
Autant l'orateur se réjouit des protections accordées
au secteur du quartier des villas d’Amérique ou à
celui de la Petite Bergère, autant il regrette
l’extension inconsidérée des demandes de mesures
de protection formulées par quelques-uns sur ces
bancs.
L’urbanisme dont Paris a besoin n'est pas celui qui
constitue à privilégier une minorité en ayant les
moyens, au détriment d'une majorité aspirant à
partager un cadre de vie de qualité. L'orateur se
réjouit que le Conseil du 19e arrondissement ait
voté un amendement réservant le 259, rue de
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Belleville pour un équipement de personnes âgées,
au détriment d’une réserve 100 % logement social,
dogmatique, et inadaptée à un quartier demandant
plus de mixité.

Ce n'est pas une bonne opération de démocratie
participative.

Le P.L.U. est un outil de développement urbain
juste et équilibré.

Le P.L.U. est le deuxième échec de M. el Maire de
Paris après l'échec de la candidature de Paris aux
Jeux olympiques et le troisième échec arrive très
vite, c'est celui du Plan de déplacements.

M. DOMINATI estime assister aujourd'hui non pas
à un débat sur l’avenir de Paris mais, à propos d’un
document extrêmement lourd et bureaucratique à un
débat sur l'avenir de la majorité.
L'orateur n'approuve pas sur le fond l'attitude des
Verts mais peut-être posent-ils un certain nombre
de questions ?
Si l'opposition pose également depuis des mois des
questions, si la Commission d'enquête publique a
fait tant de remarques désobligeantes, la
Municipalité devrait finir quand même par se poser
des questions !
L'orateur relève
fondamentale.

une

erreur

de

méthode

Le PLU n'est pas un chef-d’œuvre de démocratie
participative, mais un chef-d'œuvre de démocratie
dirigée et de concertation autoritaire.
La Commission d'enquête elle-même exprime de
fortes réserves quant à la façon dont a été menée la
concertation.

Mme POURTAUD, adjointe, considère que voter
le P.L.U. représente une chance et une
responsabilité énorme pour inverser les tendances
lourdes enclenchées par les 25 ans de la gestion
CHIRAC-TIBÉRI.
Depuis 2001, le groupe socialiste et radical de
gauche soutient la politique volontariste de
construction de logements sociaux à Paris.
Mais aucune politique de logement social et du
cadre de vie ne réussira sans financement.
Il faudrait beaucoup de mauvaise foi pour ne pas
reconnaître qu'une grande partie de ces
financements vienne de l'activité économique et
donc de la taxe professionnelle. Jouer les Monsieur
Plus du logement social sans expliquer comment on
les finance, c'est incohérent et peu crédible.
Grâce à une politique audacieuse de création de
services publics performants, de soutiens financiers
ciblés, d'investissements massifs sur l'innovation,
Paris est sortie de sa torpeur.

Erreur de méthode, également erreur d'anticipation.
Car comment prévoir l'avenir de Paris avant de
décider du plan de circulation ? La Commission
d'enquête remarque d'ailleurs qu'on ne peut
imaginer ce que va être la Ville de Paris sans
auparavant avoir débattu de son mode de
stationnement et de circulation.

Pour la presse économique, Paris est par exemple
redevenue au moins aussi attractive que Londres.
Depuis 2003, le chômage a constamment régressé.

L'avenir de Paris aurait dû demander beaucoup plus
d'humilité et d'écouter les autres, d'avoir un peu
plus d'imagination.

Ces résultats ont été acquis parce que la Ville et le
Département ont su jouer sur l'ensemble des leviers
dont dispose la collectivité.

L'orateur déplore l'absence de vision véritablement
locale de Paris et de vision de l'agglomération
parisienne. Le PLU apparaît comme une
préservation du patrimoine avec restriction des
activités économiques, restriction des parkings,
restriction des coefficients de densité, bref avec une
multiplication des dérogations qui est une vision
totalement passéiste d'une ville qui devrait être la
Capitale de l'Europe.

40 % de la recherche publique et la moitié de la
recherche privée de notre pays se réalisent à Paris.

Les deux secteurs les plus créateurs d'emplois dans
la Capitale sont les services et les technologies de
l'information et de la communication.

Forte de ses 8 universités, de ses prestigieuses
grandes écoles, de ses 300.000 étudiants, Paris
dispose
d'un
potentiel
incomparable
de
développement
économique
basé
sur
la
connaissance et l'intelligence.

La Municipalité n'arrive à convaincre ni ceux qui de
bonne foi, à l'U.D.F. ou à l'U.M.P. auraient bien
aimé travailler avec elle, ni parmi ses propres amis.

Rien que pour la construction de l'université
Paris VII à Paris Rive gauche, ce ne sont pas moins
de 360 millions d'euros que la collectivité aura
consacré à l'université dans cette mandature.

Peut-être faudrait-il renoncer pour le moment à ce
P.L.U. en considérant qu'un tel document qui
engage l'avenir de Paris pour une génération n'est
pas bien fait, n'est pas satisfaisant, et se remettre au
travail.

Pour autant, cette dynamique économique doit être
chaque jour renforcée. Malgré les succès engrangés,
le taux de chômage est encore de 11,5 %, soit
nettement supérieur à la moyenne nationale.
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Le P.L.U. est un levier indispensable de
l'engagement en faveur des emplois des Parisiens et
de la richesse que les deux collectivités seront
ensuite en mesure de redistribuer en faveur du cadre
de vie, de la solidarité envers les Parisiens les plus
démunis et du logement social.
Opposer mètres carrés de bureaux et activité
économique n'a pas de sens. Dans les bureaux, il y a
des salariés dont 60 % sont des Parisiens.
Si le taux de chômage des cadres, qui était depuis
10 ans supérieur à la moyenne nationale, a baissé de
19,7 % en un an à Paris, ce n'est peut-être pas un
hasard.
Au-delà du nécessaire rééquilibrage entre l'Est et
l'Ouest de Paris en matière de développement
économique, c'est bien dans chaque arrondissement
que doit se réaliser la mixité des emplois entre
mètres carrés de bureaux et activités de service.
Le groupe socialiste et radical de gauche votera
avec conviction ce P.L.U.
M. LEGARET, maire du 1er arrondissement,
relève que le débat se déroule dans un contexte un
peu étrange, en l'absence du principal groupe qui
perturbe l'organisation et la réflexion finale sur le
P.L.U.
Il est extraordinairement frustrant et caricatural
d'être tous suspendus au bon vouloir de quelques
élus, sans savoir qui décide.
Ce n'est manifestement pas le Maire de Paris, le
Conseil de Paris non plus, c'est en réalité un groupe
minoritaire au sein de la majorité qui s'arroge le
droit de veto sur un travail de concertation.
De ce point de vue, ce débat est très surréaliste et
constitue un déni de démocratie participative et un
déni de concertation.
On aboutit à une espèce de compromis, pour ne pas
dire compromission, avec un résultat totalement en
creux aboutissant au plus petit commun diviseur au
sein de ce P.L.U. permettant de donner l'illusion
qu'il y a encore une majorité municipale à l'Hôtel de
Ville.
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réflexion collective avec les autres instances, à
commencer par le Conseil régional d'Ile-de-France.
Cela veut dire qu'après trois ans de concertation sur
le P.L.U., après une concertation plus courte sur le
P.D.P., tout ce travail risque d'être mis par terre
sous prétexte que le S.D.R.I.F. aura décidé d'autres
orientations.
Le P.L.U. devait être l'occasion pour le Conseil de
Paris de présenter de grandes lignes, de grands
projets, de grands espoirs. C'est un P.L.U. rongé par
"Les Verts", qui n'aboutit finalement qu'à un aveu
d'impuissance.
M. AIDENBAUM, maire du 3e arrondissement,
s'associe aux félicitations adressées à M. CAFFET.
Il se réjouit de ce formidable moment de
mobilisation des conseils de quartier, du monde
associatif, des habitants, ainsi que de la prise en
compte des principales dispositions qui ont été
proposées, après concertation et notamment avec
les conseils de quartier et le monde associatif, par le
Conseil du 3e arrondissement. Particulièrement la
notion d'entrepôts pour lutter contre la monoactivité et les nuisances qu'elle entraîne pour
concevoir une meilleure préservation des
commerces de proximité.
Le P.L.U. pose la question : quel Paris voulonsnous pour demain ?
Une ville Capitale figée, rétrograde, engoncée,
archaïque, repliée sur elle-même, celle dont M.
DOMINATI a parlé tout à l'heure ?
Un Paris qui perdait chaque année des milliers
d'habitants pour ne garder, petit à petit, que les
classes les plus favorisées ?
Face au conservatisme des uns et la démagogie des
autres, l'orateur se réjouit de la volonté mise en
place à Paris, depuis 2001 qui a commencé à
inverser la tendance.
Une Ville où il fait bon vivre, c'est une ville diverse
où l'on trouve de l'harmonie, c'est-à-dire un bon
équilibre entre les logements mais les logements
pour tous, les bureaux, les activités économiques.

Le groupe UMP a lourdement insisté sur la
nécessité de concevoir aujourd'hui le P.L.U. dans le
cadre d'une intercommunalité.

M. TIBERI, maire du 5e arrondissement, rappelle
qu'il réclame depuis plusieurs années la couverture
du T.P.E. du gymnase Poliveau.

L'orateur exprime sa stupeur devant le vœu déposé
par M. BAUPIN et "Les Verts", tendant à ce que,
dans le cas d’une incompatibilité entre le P.L.U.
approuvé et le futur S.D.R.I.F., une modification du
P.L.U. soit engagée au plus tard un an après
l'approbation du S.D.R.I.F. !

L'orateur évoque également le problème de la
couverture du R.E.R. sur le quai Saint-Bernard,
devant le jardin des Plantes.

Cela veut dire en clair que ce P.L.U. a été bâti, a été
conçu en l'absence totale d'une concertation, d'une

Une demande concernant un bus électrique du 5e et
6e arrondissement a été voté par le Syndicat des
transports mais la Mairie de Paris ne veut pas
l'appliquer. L'orateur en demande la raison alors
que le commissaire enquêteur a approuvé cette
demande de principe.
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Jusqu'à présent, il n'a pas été tenu compte des vœux
adoptés par le Conseil du 5e demandant qu'une
partie modeste des logements soit réservée aux
logements intermédiaires. L'orateur souhaite que
l'ensemble de ces demandes modestes soit pris en
considération dans le cadre du P.L.U.
M. MORELL rappelle avoir entendu ce matin la
maire U.M.P. du 17e arrondissement énoncer un
catalogue négatif, assez paresseux, en enfilant des
phrases toutes faites et des lieux communs, le plus
souvent incompatibles entre eux, à propos du
P.L.U.
Dans le 6e arrondissement, le maire se situe dans la
même veine stérile.
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quand ils arrivent à Paris, ont le sentiment d'être
dans un morceau d'humanité.
On peut être de Stains, de Longjumeau, de Vitry, de
Créteil, comme de Bois-Colombes, et être Parisien.
Paris a été non seulement une terre d'accueil pour
tous les provinciaux, mais aussi pour tous les
étrangers.
Nous avons un devoir d'audace, un devoir
d'ouverture au monde. Le Conseil du
13e arrondissement, dans sa majorité a choisi de
faire quelque chose, en tout cas de voter quelque
chose.

Il a laissé faire sans recherche d'une cohérence et
n'a rien apporté au débat démocratique ni à la
réflexion collective.

Ne rien faire est la pire des choses. Il est proposé de
voter un amendement, repris par la majorité
municipale et par les groupes communiste,
socialiste et M.R.C., qui demande une dérogation
au plafond de hauteur (37 mètres à certains
endroits).

Pourtant, même dans un arrondissement du centre
sur la question d'urbanisme qui est difficile, on peut
avoir une vraie perspective, pour progresser vers de
meilleurs équilibres.

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

Le maire U.M.P. du 6e arrondissement, à l'abri de la
seule répétition incantatoire des classes moyennes,
a tout refusé et n'a fait aucune proposition réelle.
Oubliés les objectifs pour les personnes âgées,
oubliés les jeunes ménages, oublié tout ce qui
contribue à faire mieux vivre ensemble les habitants
avec leur diversité, oubliées les menaces sur les
commerces culturels, oubliées les solidarités hormis
quelques alibis.
Lorsqu'il y a des possibilités pour faire progresser le
taux de logement dans le 6e arrondissement, le
maire préfère abandonner, sans alternative, sans
proposition, toute évolution vers le respect de la loi
S.R.U.
Au contraire, si l'objectif est clair et la
détermination solide, on peut, avec tous les acteurs
économiques, faire preuve d'imagination et d'effort
collectif. Une démarche intelligente par exemple
peut être construite avec la Banque postale dans un
périmètre particulièrement important du 6e
arrondissement.
M. BLISKO, maire du 13e arrondissement,
exprime sa recherche et son insatisfaction devant
une certaine attitude, partagée par beaucoup, qui est
de prendre en otage ce débat.
Les textes réglementaires en vigueur veulent que le
P.L.U. soit d'abord voté et exclusivement voté par
les élus parisiens, après une large consultation
démocratique.
Paris appartient à tous, à tous ceux qui aiment Paris.
Paris appartient à tous ceux qui, venus de loin,
passent un temps, pour y habiter ou y travailler.
Paris appartient à tous ceux qui, venus de l'étranger,

(M.
CARESCHE,
adjoint,
remplace
M. SAUTTER au fauteuil de la présidence).
--------------Si on avait tourné le dos, les années précédentes à
l'expression nouvelle architecturale, nous n'aurions
pas eu le Centre Georges-Pompidou et bien d'autres
édifices.
Refuser une expérimentation dans les conditions
dans lesquelles le Maire de Paris a posé le
problème, qui sont extrêmement modérées, très
maîtrisées et contrôlées, c'est tomber dans le
conservatisme bon chic bon genre et sans intérêt.
Quels sont les deux commerces dont les études nous
montrent qu'ils sont en train d'exploser ? Ce sont,
d'un côté, les agences immobilières qui jouissent de
cette rente de situation, de l'autre, les supérettes à
bas prix.
C'est donc le Paris de la diversité culturelle, de la
diversité commerciale et de la diversité d'activités
qui serait mortellement touché. Pour garder cet
équilibre, cette harmonie, il faut s'inscrire dans la
démarche novatrice et audacieuse du P.L.U.
M. DUMONT, maire du 7e arrondissement,
rappelle s'être réjoui que la concertation se soit
engagée à grande échelle sur le PLU. Les
nombreuses propositions faites à l'occasion de ces
débats ont débouché sur des vœux approuvés en
conseil d'arrondissement.
De cet extraordinaire foisonnement d'idées, pour le
7e arrondissement en particulier, il ne reste rien si
ce n'est un énorme gâchis démontrant un mépris
total à l'égard des habitants du 7e arrondissement,
notamment en faisant porter à 100 % la réserve
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pour le logement social sur la parcelle située 71 rue
Saint-Dominique.

dessous duquel tout le monde s'accorde à
reconnaître que le centre ne fonctionnera pas.

Le P.L.U. restera étrangement muet en matière
d'équipements collectifs sur le 7e arrondissement, à
moins que l'Exécutif n'accepte les amendements
que les élus du 7e arrondissement ont déposés :
- construction d'une piscine sur la Seine dans le 7e
arrondissement,
- réserve pour le parc de stationnement public
avenue Bosquet,
- modification de l'emplacement réservé, 71, rue
Saint-Dominique et 38, boulevard La-TourMaubourg, pour y réaliser non seulement du
logement social, mais également un équipement
d'accueil pour la Petite enfance,
- utilisation des rez-de-chaussée d'immeubles
sociaux pour la localisation d'équipements,
- construction de terrains de sport sur les quais bas
de la Seine,
- inscription intégrale du Champs-de-Mars dans le
périmètre de localisation des équipements, ouvrages
et espaces verts publics ou installations d'intérêt
général,
Les deux derniers amendements concernent des
équipements culturels, l'un, la réalisation d'un
équipement culturel sur la parcelle contenant le
Studio Bertrand. L'autre, à toutes fins utiles, les
projets d'aménagement des sous-sols de la Tour
Eiffel

L'orateur renvoie sur ce point aux avis du
commissaire enquêteur qui sont parfaitement
convergents avec le diagnostic. Des inquiétudes ont
surgi concernant l'afflux de populations et donc les
problèmes de déplacement. Il faut intégrer ces
inquiétudes. Il faut améliorer la desserte en
transports en commun du centre Beaugrenelle mais
aussi tenir compte des avantages de la densité. Un
des avantages de cette densité, c'est que
100.000 habitants résident à moins de 10 minutes à
pied du futur centre commercial. De ce point de
vue-là, il ne faut pas nourrir d'inquiétudes
excessives quant à la population nouvelle qui sera
drainée en terme de bassin de chalandise.

M. DARGENT expose que Beaugrenelle est un des
quartiers de Paris où l'urbanisme pompidolien a
commis un certain nombre de ravages comme le
maire du 15e arrondissement d'ailleurs l'a reconnu :
Beaugrenelle dans sa conception originelle a été un
échec. Ce quartier est emblématique de l'urbanisme
sur dalle.
Depuis 30 ans, il a donc bien fallu corriger les
défauts de conception de ce programme. Le projet
de rénovation et de redynamisation a été élaboré
après une large concertation où chacun a pu
s'exprimer. Cependant, la concertation n'a pas
permis d'arriver à un accord général.
Le travail d'investigation permet de séparer les
opposants en deux camps. D'un côté, on trouve
effectivement un certain nombre de préoccupations
politiciennes. Mais de l'autre, il y a des inquiétudes
légitimes qu'il faut prendre en considération.
Personne n'a intérêt à voir évoluer le centre
commercial vers une véritable friche commerciale,
ce qui est le sens de sa transformation actuelle. La
dalle est devenu un cadre urbain considéré très
largement comme insupportable dans sa
configuration actuelle. Il a donc fallu prendre un
certain nombre de mesures d'urgence et il faut
penser et mettre en oeuvre la reconversion du centre
commercial.
La taille projetée est supérieure à celle du centre
actuel qui est trop petit 45.000 mètres carrés, chiffre
fixé par une étude de diagnostic, est le plancher en

Le futur centre commercial présente une occasion
d'offrir des emplois aux jeunes Parisiens et en
particulier à ceux qui résident dans le quartier des
Quatre-Frères-Peignot. On se trouve aujourd'hui
devant un choix : laisser le centre commercial
s'enfoncer dans la spirale dépressive, devenir une
véritable friche avec tous les problèmes d'insécurité
qui vont avec, ou prendre acte du fait qu'un projet
existe, conforme au diagnostique des spécialistes et
des professionnels, qui doit permettre demain au
centre Beaugrenelle et de revivre.
M.
GALY-DEJEAN,
maire
du
15e arrondissement, dénonce le caractère frileux,
timoré et surtout antiéconomique du P.L.U.
L'orateur évoque le travail considérable effectué
autour du Plan local d'urbanisme pour le 15e
arrondissement par les élus, les conseils de quartier
et la population qui s'est traduit par le dépôt de 110
amendements dont très peu ont trouvé grâce aux
yeux de l'Exécutif. Il a paru nécessaire d'en
présenter 23 aujourd'hui qui pour la plupart vont
connaître le même sort que les précédents.
S'agissant des terrains de la Défense, du côté de
Balard, l'orateur se réjouit que la Mairie de Paris se
soit rangée aux souhaits du Ministère de la Défense
en acceptant de considérer qu'il y avait lieu de
placer le site en situation de mixité
emploi/logement.
L'orateur se félicite également que soit intégré le
projet de réalisation d'un marché à proximité du
parc Georges Brassens. Pour tout le reste hélas, le
projet de PLU est catastrophique pour le 15e
arrondissement.
On ne voit pas pourquoi le 14e arrondissement
ferait l'objet d'un classement en mixité
emploi/logement alors que le 15e, lui, serait en
totalité dédié au logement sans qu'il y soit possible
d'y créer des emplois.
Pire, un certain nombre de sites actuellement dédiés
à l'emploi devront accueillir du logement. Du point
de vue de l'équilibre de vie dans ce grand
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arrondissement, il eût été souhaitable qu'il soit
encore possible d'y maintenir un certain nombre
d'emplois.
L'Exécutif s'oppose à ce que le 15e arrondissement
soit classé comme le 14e en site mixité
emploi/logement. Mais pourquoi avoir également
appliqué à l'arrondissement le plus doté en
véhicules automobiles, pour des raisons qui tiennent
à la population et qui tiennent peut-être aussi au
caractère particulièrement actif de cette population,
la politique anti-voitures de M. BAUPIN qui se
traduit tout particulièrement par un manque de
création de places de stationnement, alors que dans
le même temps, la politique de M. BAUPIN en fait
disparaître des quantités considérables ?
L'orateur
relève
les
contradictions
de
M. DARGENT s'agissant du Centre Beaugrenelle.
Est-ce qu'on est limité à 45.000 mètres carrés ou
est-ce qu'on se donne la possibilité de monter
jusqu'à 65.000 mètres carrés ?
Ce secteur n'avait pas besoin d'un centre
commercial qui, pour des raisons purement
financières, sera ni plus ni moins un centre régional,
le troisième centre régional de Paris et de la région
parisienne. Tout ceci est démesuré et sera
extrêmement douloureux pour l'arrondissement,
pour le petit commerce de l'arrondissement.
M. TAITTINGER, maire du 16e arrondissement,
souligne qu'on ne réglera pas le problème du
logement ou des transports en restant intra muros.
Paris vaut par des choix d'architecture faits tout au
long de son histoire.
Paris est une des rares villes dont on compare les
différents styles d'architecture. Depuis des années,
on a négligé les places. On ne parle pas non plus du
problème des portes.
Il en est de même pour les problèmes de l’éclairage.
Paris n'est pas, à l’heure actuelle, en Europe, digne
de sa réputation, alors que les technologies de
l'éclairage des villes ont progressé formidablement.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, regrette comme
Mme de SARNEZ, que ce P.L.U. soit communal et
non pas intercommunal. Personne n'a eu le
sentiment dans cet hémicycle que Paris était ouvert
à sa banlieue, pendant les deux dernières décennies.
L'orateur évoque à ce propos une conversation très
récente avec le maire d'Issy-les-Moulineaux.
M. LE MAIRE DE PARIS souligne que c'est avec
cette mandature qu'a commencé un partenariat actif
entre Issy-les-Moulineaux et Paris, et rappelle qu'il
a accepté que Paris participe au financement du
tramway d'Issy-les-Moulineaux.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, souligne que du
point de vue des rapports de Paris avec sa banlieue,
on revient de très loin et cela a été tout le travail de
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M. MANSAT de renouer des contacts, d'essayer de
faire diminuer la défiance qui existait de la part de
nos voisins vis-à-vis de Paris. C'est une question
fondamentale dans la discussion engagée sur la
révision du S.D.R.I.F. et notamment sur la place de
Paris dans l'agglomération et dans sa région.
L'orateur est prêt à ce que, le jour venu, le Conseil
de Paris organise un débat sur cette question. Tous
nos voisins disent que, pendant 20 ans, Paris a
externalisé ses nuisances, y compris d'ailleurs les
couches populaires considérées à l'époque comme
des nuisances.
Les centres de déchets, l'actuelle Municipalité les
maintient dans Paris. La densité n'est pas une
question spécifiquement parisienne. Certes Paris est
l'une des villes les plus denses du monde. Mais sitôt
franchis le périphérique, à part quelques communes,
cette densité a tendance à diminuer et parfois de
manière extrêmement importante. La densité doit
être maintenant raisonnée dans un cadre
d'agglomération ou dans un cadre régional.
Chacun doit prendre sa part de l'organisation de la
densité, si on veut effectivement respecter la loi
S.R.U. et limiter la consommation d'espace qui
continue dans la Région parisienne
Mais si Paris est dense, il serait irresponsable de ne
pas se fixer l'objectif, au moins dans la Capitale, de
stabiliser la population parisienne. Et la stabilisation
de la population parisienne nécessite une densité
maîtrisée.
L'orateur a la conviction absolue que le P.L.U. doit
être un document d'équilibre.
Paris doit avancer sur deux jambes. La première
jambe à l'évidence, c'est le logement. Cela a été
d'ailleurs l'une des conclusions de la commission
d'enquête qui demandait de donner la priorité au
logement et c'est la raison pour laquelle il a été
prévu deux possibilités de surdensité : l'une pour le
logement social et l'autre pour les immeubles ayant
fait l'objet de dépenses économies d'énergie.
Et d'ailleurs l'objet des discussions au sein de la
majorité municipale, c'est de faire en sorte que la
priorité au logement soit non seulement réaffirmée
mais également renforcée. Stabiliser la population,
cela signifie qu'il faut produire 3.500 logements par
an en net. Essayons de faire plus de
3.500 logements par an et accordons la priorité au
logement social.
L'ancien plan d'aménagement et de développement
durable parlait de 4.000 logements sociaux.
L'orateur est d'accord avec le parti communiste pour
essayer de faire plus, c'est l'objet d'un amendement
de l'Exécutif essayant d'aller vers les 4.500
progressivement. Et ceci en utilisant tous les
moyens à savoir les constructions neuves, les
acquisitions et les réhabilitations lourdes et en
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mettant des réserves pour le logement social
supplémentaires dans le P.L.U.
Il est également tenu compte d'un certain nombre de
préoccupations de la Commission d'enquête et qui
posent un véritable problème dans Paris, concernant
les résidences sociales. C'est la raison pour laquelle
l'Exécutif accepte des amendements pour implanter
des résidences sociales destinées aux travailleurs
migrants dans un certain nombre d'opérations
d'aménagement.
A l'heure actuelle, l'ensemble des opérations
d'aménagement comportent une proportion de 30 %
de bureaux. Elles portent, soit commencées soit en
projet sur Paris, sur 940 hectares, c'est-à-dire sur à
peu près 10 % de la superficie parisienne. Et sur
600 hectares d'entre elles, la proportion de
logements est de l'ordre de 40 à 45 %.
Donc véritablement la priorité est donnée au
logement. Et il nous faudra faire feu de tous bois
pour construire du logement. L'orateur rappelle ici
que le logement s'est construit à Paris beaucoup
plus dans le secteur diffus que dans les Z.A.C.
Un effort particulier est consenti avec l'obligation
de réaliser 25 % de logements sociaux dans tout le
programme dans la zone déficitaire de Paris qui
recouvre à peu près 45 ou 50 % de la superficie de
la Capitale. Il est vrai qu'il faut avoir des logements
diversifiés, avoir des logements familiaux.
Il a également été tenu compte d'une préoccupation
de plusieurs groupes, à savoir faciliter la
transformation de bureaux en logements. C'est la
raison pour laquelle l'Exécutif a déposé un
amendement relatif au COS de fait afin de faciliter
la transformation de bureaux en logements
d'immeubles dont la destination de bureau ou
d'activité économique est obsolète et qui ont gardé
une configuration intérieure particulièrement
propice à la création de nouveaux logements.
Paris a perdu dans la décennie 1990/2000 entre 120
et 130.000 emplois. L'emploi est reparti à partir de
2001/2002. Il est particulièrement légitime et fondé
que Paris - et c'est l'un des objectifs du P.L.U. puisse retrouver un niveau d'emploi comparable à
celui du début de la décennie 90.
Car on voit difficilement comment on pourrait
financer du logement social ou une politique de
solidarité particulièrement active en comptant sur la
TP des Hauts-de-Seine.
La question est donc de savoir quels instruments
mettre en place pour reconquérir un niveau d'emploi
comparable à celui des années 1990. Il y a d'abord
les opérations d'aménagement avec un certain
nombre de mètres carrés d'activités, de bureaux.
En réponse à la critique selon laquelle le PLU limite
trop drastiquement le C.O.S. emploi à l'Ouest en le
limitant à 1, l'orateur fait remarquer que dans

41

l'ancien P.O.S., il était inférieur à 1 dans ces
secteurs. C'est donc une possibilité nouvelle au
développement.
M. GOASGUEN conteste ce point.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, maintient qu'il
était même parfois de 0,5.
L'orateur est favorable à une politique de
rééquilibrage de Paris laquelle est partagée par un
certain nombre de groupes dont le groupe UDF.
L'idée est de faire en sorte que dans l'Ouest et le
centre de Paris, on privilégie le logement avec ce
mécanisme de C.O.S. différencié, et que à l'Est et
au Nord de Paris, on puisse faire venir de l'activité.
Parce que la réalité parisienne, c'est quoi ? C'est que
l'emploi est à l'Ouest et au centre et l'habitat, à l'Est.
L'idée pour cette partie Est et Nord, c'est de faire
revenir des activités qui soient des activités de
P.M.E., de P.M.I.
L'Exécutif a été très attentif à faire en sorte que ne
s'y développent pas des programmes de bureaux
faramineux. Il a ainsi supprimé de cette zone mixité
habitat-emploi avec un C.O.S. indifférencié, dans la
partie de déficit en logement social, les parcelles
qui étaient susceptibles, par leur taille, d'accueillir
de grands programmes de bureaux.
L'idée est de reconquérir des emplois, de
rééquilibrer Paris et d'avoir les emplois les plus
diversifiés possibles.
Les emplois de bureaux ne sont pas de emplois
consacrés à des cadres gavés de stock-options.
M. GOASGUEN précise qu'il n'a jamais prétendu
le contraire.
M. CAFFET, adjoint, rapporteur, n'a jamais
attribué de tels propos à M. GOASGUEN.
Ces emplois de bureau, sont composés pour un
tiers, par des cadres, dont 30.000 sont à l'heure
actuelle au chômage - ce qui représente un tiers de
la population du chômage -, mais aussi d'employés
administratifs, de cadres intermédiaires. Donc le
bureau génère de l'emploi divers.
Mais en même temps, il faut effectivement ne pas
mener une politique du tout bureaux et avoir une
politique diversifiée en terme d'emplois. Que ce soit
des emplois de service à la personne, que ce soit des
emplois provenant de l'économie solidaire, des
emplois provenant des activités artisanales, c'est la
raison pour laquelle la Ville a protégé un certain
nombre de cités artisanales, notamment là où elles
existaient dans le 11e, dans le 10e arrondissement.
C'est une politique d'emploi qui vise à faire en sorte
que des emplois diversifiés puissent réduire le
chômage parisien, pas seulement des couches
supérieures mais de tout le monde.
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Encore une fois, le P.L.U. définit un cadre, une
règle mais ce n'est pas le P.L.U. qui va régler tous
les problèmes. Heureusement qu'il y a un certain
nombre de politiques à mettre en œuvre, ce qu'on
appelle les politiques sectorielles qui viennent en
complément du P.L.U.
Ces deux jambes reposent sur un socle, celui de
l'amélioration du cadre de vie, du développement
durable, que l'actuelle Municipalité tente de
promouvoir depuis 5 ans.
L'orateur ne prétend pas que le PLU est parfait et
c'est la raison pour laquelle a été mis en place un
observatoire du P.L.U.
M. LE MAIRE DE PARIS remercie
M. CAFFET de sa sobriété et de son honnêteté
intellectuelle.
M. DUTREY rappelle qu'il y a un an et demi, lors
de l'arrêt du Plan local d'urbanisme, le groupe "Les
Verts" avait voté favorablement. Le rapport
d'enquête ne reflète absolument pas ce que les
Parisiens ont pu porter dans les différents registres.
Le commissaire enquêteur a confondu les personnes
publiques et le public.
Ainsi, les nombreuses demandes des Parisiens
demandant que les plafonds de hauteur ne soient
pas dépassés n'apparaissent nulle part dans le
rapport final et, même pire, c'est l'inverse qui est
proposé.
Trois événements majeurs sont en fait intervenus
depuis un an en rapport direct avec l'avenir de notre
Ville :
- les incendies et la crise du logement,
- la crise énergétique et l'augmentation des prix du
pétrole,
- les émeutes urbaines où la jeunesse défavorisée
des quartiers sensibles a sombré dans la violence.
Les Verts auraient aimé que ces trois événements se
retrouvent au centre du Plan local d'urbanisme. Le
débat qui a eu lieu sur ce Plan local d'urbanisme a
été un débat riche. Les positions exprimées par
chacun des groupes politiques ont été des positions
claires, pas toujours cohérentes entre elle, bien sûr,
mais le groupe "Les Verts" a décidé de s'abstenir
pour son vote sur le plan local d'urbanisme.
Par rapport aux 15 jours précédents, ce document a
véritablement évolué. L'orateur remercie M. le
Maire d'avoir permis au groupe "Les Verts" de ne
pas voter contre et de s'abstenir sur ce document.
M. VUILLERMOZ estime que le débat associé à
l'élaboration du Plan local d'urbanisme était
l'occasion de faire émerger les grands enjeux pour
l'avenir des Parisiennes et des Parisiens.
C'est un débat difficile mais néanmoins très
enrichissant où se sont opposées des visions
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différentes de la Ville. Mais c'est ainsi que se
nourrit la démocratie. Les élus communistes se
félicitent qu'un comité de suivi du P.L.U. ait été mis
en place.
En 4 ans, depuis le lancement de la procédure
d'élaboration du Plan local d'urbanisme de Paris,
des avancées importantes sont à souligner,
notamment concernant le volet logement, pour le
projet de territoires parisiens.
On a ainsi réévalué l'effort à fournir en faveur de la
production de logements sociaux. L'objectif fixé
avant l'arrêt du P.L.U. à 3.500 logements sociaux
par an est passé à 4.000 et va tendre vers 4.500.
La crise du logement est telle que cette décision ne
peut être accueillie que favorablement par les
Parisiennes et les Parisiens, tout particulièrement
les 103.000 demandeurs de logements sociaux.
L'orateur se félicite que la surface minimale, à partir
de laquelle est rendue obligatoire la réalisation de
25 % de S.H.O.N. en logement social dans toutes
les opérations immobilières en secteur de déficit en
logement social, ait été portée à 800 mètres carré au
lieu des 1.000. Cette mesure permet de prendre en
compte encore plus d'opérations, notamment dans
les arrondissements qui manquent cruellement de
logements sociaux.
Le groupe communiste refuse d'opposer l'emploi à
la construction de logements. Paris doit maintenir et
développer l'activité économique.
Diminuer les possibilités de développer l'emploi à
Paris aurait été une grave erreur.
Le groupe communiste est satisfait que sa demande
concernant la diversification des surfaces dédiées à
l'emploi soit maintenant inscrite au P.A.D.D.
Enfin, la mise en place de mesures spécifiques de
protection et de promotion de l'activité dans les
faubourgs laisse espérer que se maintiennent à Paris
des secteurs de mixité habitat-emploi.
L'ensemble de ces objectifs réévalués, ainsi que
l'ensemble des objectifs affichés dans le P.A.D.D.
semblent pertinents et permettent d'asseoir les bases
d'un véritable projet durable pour Paris.
Seule une réflexion approfondie sur la densité, sur
la qualité urbaine et architecturale permettra de
répondre au mieux à l'ensemble des défis à venir et
de fabriquer de vrais morceaux de ville.
D'un point de vue réglementaire, le P.L.U. s'arrête
aux limites du périphérique mais il ne faut pas
arrêter la réflexion aux limites administratives de
Paris.
Pourtant, il semble que nous nous situons encore
pour l'aménagement de Paris dans une logique de
centre périphérie. Or, les quartiers que nous
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qualifions encore aujourd'hui de périphérie sont en
fait en plein cœur d'agglomération.
Pourquoi seraient-ils moins denses ? Pourquoi ne
bénéficieraient-ils pas d'un traitement égal à ceux
du reste de Paris ? Pourquoi ne bénéficieraient-ils
pas de la même densité de commerces, de services
de proximité et d'emplois ?
L'urbanisme contemporain n'est-il pas capable de
leur offrir les mêmes aménités urbaines que celles
des quartiers centraux historiques ? Tous les experts
sont unanimes sur la question. Une ville durable est
une ville dense et fluide. Il faut que Paris se projette
dans l'avenir.
S'agissant de la question des hauteurs, la réponse a
évolué. Déjà, dans les réponses au questionnaire
envoyé à tous les Parisiennes et Parisiens, les jeunes
s'étaient prononcés majoritairement pour un
dépassement de ces plafonds. Dans ses conclusions,
le commissaire enquêteur proposait une évolution.
L'orateur espère que dans le cadre du suivi du
P.L.U. le groupe de travail sur la densité, les formes
urbaines et les hauteurs, puisse étudier des projets
alternatifs. Le débat n'est pas clos. De nombreux
autres restent à venir. Ne boudons pas les avancées.
Mme CAPELLE estime que faire du PLU un
instrument de développement et de reconquête de
l'emploi pour la Capitale est un objectif atteignable.
Ce PLU peut permettre de reconquérir des emplois
perdus au profit de certains départements voisins
depuis quinze ans, de combler un important retard
en matière de logements sociaux et de concilier
développement et bien-être des Parisiens.
Le patrimoine historique, les formes urbaines de
l'environnement de Paris sont respectés par ce texte.
Le P.L.U., en rupture avec l'ère CHIRAC, permet
d'accroître le nombre d'équipements de proximité et
de logements sociaux. Pourtant, le P.L.U. ne résout
pas tout parce que Paris est une capitale saturée au
cœur d'une agglomération qui connaît les mêmes
problèmes que son cœur historique. La conférence
métropolitaine est un premier pas en direction d'un
grand Paris dont chacun voit l'importance et
l'urgence.
Le groupe MRC n'est en rien opposé à
l'implantation d'immeubles de grande hauteur, pour
peu qu'il y ait un débat préalable. Il votera le PLU.
M. BLOCHE souligne que si le P.L.U. ne règle pas
tous les problèmes, il est un cadre indispensable. Le
P.L.U. est là pour dessiner le visage de Paris pour
les quinze à vingt ans à venir.
Les élus socialistes et radicaux de gauche voteront
le P.L.U. à l'élaboration duquel ont été associés les
Parisiens, les 121 conseils de quartier et les
associations locales. On ne peut ignorer l'apport de
nos concitoyens, des associations locales et des
conseils de quartier.
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Si ce P.L.U. n'était pas voté ce soir, la conséquence
en serait l'annulation de tout ce processus
démocratique et le fait que le Plan d'occupation des
sols perdurerait au moins jusqu'aux prochaines
échéances municipales.
Ce rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest, entre le
Centre de Paris où la Ville a la volonté d'installer ou
de réintroduire à nouveau des logements et la
périphérie, permettra, à travers des activités
diversifiées, de faire vivre ces quartiers qui en ont
tant besoin.
Le P.L.U. concerne Paris mais plus largement
l'aménagement
global
de
l'agglomération
parisienne.
Faute de faire les choix qui structurent le P.L.U.,
Paris court le risque de voir augmenter
l'implantation de bureaux dans un département
voisin, les Hauts-de-Seine.
Le P.L.U., c'est la combinaison entre créer du
logement et notamment du logement social, et créer
de l’activité diversifiée, des espaces verts, des
équipements de proximité.
Le P.L.U., c'est un point d'équilibre. Le groupe
socialiste et radical de gauche a souhaité insister sur
la préservation d'une offre locative privée
malmenée aujourd'hui par les ventes à la découpe.
Des discussions se sont déroulées avec tous les
groupes et notamment ceux de la majorité
municipale aboutissant à 165.000 mètres carrés de
bureaux affectés au logement, 16 nouvelles
réserves, des équipements sociaux supplémentaires,
la reprise des réserves et des recommandations du
rapport adopté à l'unanimité par les membres de la
Commission.
L'orateur s'étonne d'entendre M. DUTREY
contester ce travail de synthèse, alors que deux des
trois réserves visaient justement, en fonction de la
norme H.Q.E. et en fonction de préoccupations
visant le logement social, à offrir une
constructibilité plus importante.
Certes, l'abstention, c'est mieux que le vote contre.
Mais quand on appartient à la majorité municipale,
le vote pour, c'est quand même plus clair, plus
cohérent et plus conséquent !
M. BARIANI s'étonne que l'on parle des
amendements après le vote sur le fond.
M. LE MAIRE DE PARIS rappelle qu'il s'agit
d'une décision de la conférence d'organisation.
M. BARIANI souligne qu'à travers le Plan local
d'urbanisme, c'est le visage de Paris pour les
15 années à venir qu'il faut dessiner. Mais en l'état
et bien qu'il se mêle de tout, ce P.L.U. risque de ne
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pas résoudre grand-chose. Il ne faut pas sousestimer les difficultés de l'exercice.

dans l'Ouest de la Capitale, il est à craindre que le
P.L.U. ne freine les dynamiques existantes.

Avec 105 kilomètres carrés, Paris reste sans doute
une capitale de référence dans le monde mais de
petite taille, manquant à la fois d'espaces verts, de
logements et de bureaux. La place manque et il faut
donc faire des choix. Ceux faits par la Municipalité
ne sont pas toujours bons et souvent ils manquent
d'ambition. Tout le monde souscrit à la création de
logements sociaux.

Les ambitions économiques du P.L.U. dépendent en
grande partie de l'efficacité des déplacements des
personnes, ainsi que du transport et de la livraison
des marchandises dans toute l'agglomération.

Le groupe U.D.F. se félicite de l'obligation
d'intégrer 25 % de logements sociaux pour les
programmes d'une certaine ampleur.
Mais à la suite de la réserve émise par la
Commission d'enquête, la Ville s'est engagée à
utiliser les dispositions du Code de l'urbanisme qui
autorise un dépassement du C.O.S. dans la limite de
20 % pour la création de logements locatifs sociaux.
C'est bien mais c'est inévitablement l'Est parisien
qui sera prioritairement concerné. En utilisant des
outils très classiques qui contraignent fortement, la
Municipalité se limite toute possibilité de mettre
réellement en oeuvre une politique de mixité sociale
et préfère une politique de spécialisation par
arrondissement. Il aurait fallu imposer un quota
d'appartements de plus de 4 pièces.
Par manque de volontarisme, ce P.L.U. va
accentuer la segmentation sociale avec une majorité
de personnes isolées, de moins en moins de familles
avec des enfants. Encore une fois, c'est le principe
même de la mixité qui est remise en cause. Il faut
produire davantage de logements sociaux et il faut
désormais mieux les répartir.
Le groupe UDF prend acte de la baisse du COS à 3,
mais s'interroge sur la pertinence de certaines règles
morphologiques, en particulier celles portant sur la
hauteur des bâtiments. Le PLU renvoie dos à dos
préservation
du
paysage
et
architecture
contemporaine. Le PLU manque d'imagination.
Outre les bâtiments et les éléments protégés qui ne
peuvent pas être démolis, le P.L.U. introduit la
notion de parcelles signalées. Ne risque-t-on pas de
refuser une histoire en mouvement qui, loin de
menacer le patrimoine architectural de la Capitale,
se base sur cette richesse pour en fonder l'avenir ?
Dans un contexte de régression de l'emploi à Paris,
on ne peut qu'approuver la prise en compte des
activités économiques. L'orateur souscrit au
nécessaire rééquilibrage de l'emploi vers le Nord,
l'Est, le Sud et le Sud-est mais diverge sur les
moyens d'y parvenir.
L'exemple de la Seine-Saint-Denis, qui a des
entreprises qui ont très peu embauché de maind'oeuvre locale, aurait dû alerter. En décidant de
forcer la note vers l'habitation dans le Centre et

En matière de stationnement, l'orateur relève la
suppression des exigences minimales de réalisation
de places pour les affectations autres que
l'habitation, et l'allègement des exigences pour
l'habitation ce qui aboutit à construire une place
pour 100 mètres carrés. L'orateur redoute que ces
mesures n'aggravent encore les difficultés de
stationnement et réaffirme sa volonté de créer des
parcs de stationnement autour de Paris. C'est au
niveau de l'agglomération que le problème des
transports doit être résolu, tout comme celui de la
pollution.
L'orateur exprime sa satisfaction qu'une procédure
de révision soit rendue possible. C'est pourquoi le
groupe U.D.F. a déposé une série de voeux et
d'amendements qui traduisent l'importance accordée
au logement des familles à Paris, visent à
promouvoir le logement intermédiaire et l'accession
à la propriété.
Pour repeupler le Centre de Paris, il paraît tout aussi
important de renforcer les mécanismes d'incitation
financière à la reconversion de bureaux en
logements. Le groupe UDF souhaite également que
10 % des logements des parcelles signalées à 100 %
de logements sociaux soient réservés aux étudiants.
La création de logements est nécessaire, la
restructuration aussi mais il faut accepter le principe
de démolition-reconstruction
Afin de ne pas brider les initiatives, le groupe UDF
demande que le COS dédié à l'emploi soit relevé de
1 à 2.
Il propose une obligation portant sur la réalisation
de places de stationnement pour les constructions
dédiées à l'emploi, à hauteur de 2 places de
stationnement pour 10 emplois créés. En matière de
réalisation de places de stationnement pour les
constructions à usage d'habitation, il faut raison
garder. Il est proposé une place pour 100 mètres
carrés. Une pour 80 mètres carrés paraîtrait plus
raisonnable.
S'agissant de la hauteur des constructions, les 37
mètres pourraient être dépassés au cas pas cas pour
les équipements publics et culturels. L'orateur
souhaite qu'une étude portant sur la couverture du
boulevard périphérique soit lancée dans le cadre
d'une concertation avec les communes limitrophes
ainsi qu'une étude relative aux sites de l'A.P.-H.P.
Le groupe UDF demande le classement de la Petite
ceinture en zone urbaine verte. Le groupe U.D.F.
aborde le dossier du P.L.U. dans un esprit de
responsabilité, mais regrette le manque de souffle et
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de vision du projet. C'est la raison pour laquelle la
grande majorité du groupe U.D.F. s'abstiendra.
M. GOASGUEN souligne que le P.L.U. est un acte
extrêmement important pour une collectivité qui
aurait pu se prévaloir d'un consensus, ou d'une
majorité.
L'abstention n'est pas le symbole d'une approbation.
Car tout ce qu'on a entendu, de la part du Président
des Verts comme du Président du groupe U.D.F.,
semblait témoigner davantage d'une opposition que
d'une acceptation. En réalité, il n'y a pas de majorité
au sein de ce Conseil pour approuver un texte
fondamental pour l'avenir de Paris. Un acte
fondamental reçoit un caractère strictement relatif et
indicatif.
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emplois ! Pas un mot de la fantastique poche
d'emplois qu'est l'aide à la personne, de la
formidable poche d’emplois que constituent la
recherche et l'innovation, pas un mot sur les PME
innovantes. Il faudrait sortir de la dichotomie
buraux-pas bureaux.
Pas un mot sur l'accession sociale à la propriété !
Pas un mot sur les classes moyennes qui partent
dans les Yvelines, dans le Val-de-Marne, dans les
Hauts-de-Seine et qui contribuent à l'enrichissement
de ces départements !
L'orateur estime que M. le Maire de Paris n'a pas de
majorité pour le PLU mais une rencontre de
circonstances qui lui permet de faire voter à petit
bras un P.L.U. anémique.

L'orateur reconnaît que les communes limitrophes
de Paris ont quelques griefs justifiés à l'encontre de
l'administration parisienne passée. Mais il faut tenir
compte de la mutation de la mondialisation, du
phénomène de compétition entre villes. Comment
peuvent-elles se reconnaître dans la conférence
métropolitaine ?

Le PLU est temporaire, car les électeurs le
remettront en cause dans quelques mois. Jamais
l'UMP ne s'y associera.

Dans l'intercommunalité, Paris a beaucoup à se
faire pardonner, mais il a deux atouts. Le premier,
c'est que la Ville de Paris est encore riche et que par
conséquent, il est clair que dans l'intercommunalité,
il faudra incontestablement que la Ville de Paris
face des efforts financiers par rapport aux
communes qui l'environnent.

L'orateur fait état de désaccords importants sur le
COS, ainsi que sur la recommandation 13 de la
Commission concernant la couverture des emprises
ferroviaires. Il est extraordinaire de savoir que Paris
dispose de 200 hectares de potentiel foncier avec la
couverture des emprises ferroviaires et que ceci ne
fait pas l'objet d'un objectif et d'une priorité
clairement affichés. Les 200 hectares, qui
pourraient être aménagés pour l'emploi, le
logement, les espaces verts, se trouvent
étonnamment marginalisés.

Quant M. le Maire de Paris se vante du cadeau qu'il
fait à Issy-les-Moulineaux, il oublie de dire qu'il n'a
de cesse de ne pas consulter les maires de SaintMandé et de Vincennes. La conférence
métropolitaine est un cache-misère !
La Municipalité parisienne ne veut pas discuter
avec les communes alentours. Pourquoi pas une
communauté urbaine, mais encore faudrait-il que
M. Maire de Paris propose un règlement électoral
afin d'éviter que la Capitale ne domine à la majorité
absolue des scrutins les communes limitrophes.
Geste qu'il refuse de faire.
L'intercommunalité, la Municipalité en parle mais
elle est en train d'accumuler un retard difficile à
rattraper. La réalité, c'est que Paris est en train de
devenir une zone anémiée au sein de deux grandes
formations dont on ne peut contester
la
compétitivité : les Hauts-de-Seine, où les sièges
sociaux sont passés en masse, la Seine-Saint-Denis
qui va certainement connaître une explosion
économique et sociale.

M. GALLAND estime que le commissaire
enquêteur n'a rien confondu, contrairement à ce que
pense M. DUTREY.

L'abstention des Verts au travers des arbitrages
qu'ils ont, une fois de plus, imposés à M. le Maire
de Paris explique, pour une bonne part, que
l'ambition générale qui existe dans ce P.L.U., est
invalidée par nombre de règles inappropriées. Si M.
CAFFET se dit convaincu que ce P.L.U. peut être
amélioré, le problème, c'est que ces modifications,
on ne sait pas dans quel domaine la Municipalité les
fera et quand.
Les non-inscrits s'abstiendront.
M. LE MAIRE DE PARIS fait valoir que la
méthode qui a prévalu pour l'élaboration de ce
P.L.U. est beaucoup plus démocratique que celle du
POS de 1977 et plus opérationnelle.
L'orateur fait valoir à M. GALLAND qu'on ne
modifie pas un plan local d'urbanisme n'importe
comment.

Il restera Paris, territoire à l’intérieur duquel on
viendra se promener, où il y aura des musées, où on
fera sans doute des logements mais où il n'y aura
plus d'activité économique suffisante.

L'orateur a peu de commentaires à faire sur la
position du groupe U.M.P. Il prend acte des propos
tenus par le groupe UDF.

L'orateur dénonce un PLU anémique et antiéconomique. Quelle absence d'imagination sur les

L'orateur reconnaît que si les quatre groupes de la
majorité municipale ne votent pas tous pour le
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P.L.U. si une majorité de conseillers de Paris le
votent.
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--------------La séance est suspendue à 22 h 45.

L'orateur prend acte du fait que, si le groupe "Les
Verts" s'abstient, la majorité n'a pas voté en entier
pour le P.L.U.

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

L'objectif prioritaire de M. le Maire de Paris est
d'accomplir le mandat que les citoyens lui ont
confié.
L'orateur a le devoir de faire voter un Plan local
d'urbanisme pour Paris et pour les Parisiens. Ce
P.L.U. a été enrichi principalement par les quatre
groupes de la majorité, et il l'est par un certain
nombre de suggestions de l'U.D.F. et de l'U.M.P.
Les quatre groupes de la majorité ont voté ce P.L.U.
en février 2005. Il ne régresse pas, il progresse. Il
ne tourne pas le dos aux engagements pris ensemble
devant les électeurs, il va au-delà.
L'orateur estime avoir un devoir de vérité, de dire à
tous les élus de la majorité, "vous avez reçu un
mandat en mars 2001 ; ce mandat est-il trahi par le
P.L.U., oui ou non ?".
--------------(La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze
minutes, est reprise à vingt heures ving-cinq
minutes, sous la présidence de M. CARESCHE,
adjoint).
--------------M. CARESCHE, adjoint, président, fait constater
que le quorum est atteint.
M. CARESCHE, adjoint, président, met aux voix :
- les amendements et vœux relatifs au projet de
délibération DU 106, puis ledit projet de
délibération.
- les amendements et vœux relatifs au projet de
délibération DU 107, puis ledit projet de
délibération.
- les amendements et vœux relatifs au projet de
délibération DU 108, puis ledit projet de
délibération.
- les amendements et vœux relatifs au projet de
délibération DU 109, puis ledit projet de
délibération.
Ces votes ont lieu à main levée ou au scrutin public
conformément au tableau ci-joint.
Ces amendements, vœux et projets de délibération
sont retirés, amendés, rejetés ou adoptés
conformément au tableau ci-joint.
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Scrutins publics.
Vote N°: 1
DU 108 - Amendement n° 104 : Restructuration du Forum des Halles sans augmenter les surfaces
commerciales, sauf pour des commerces du secteur équitable et ou bio, à l'exclusion de tout hyper ou
supermarché
Votants : 157
- Pour : 61
- Contre : 83
- Abstention : 13
- Nppv : 0
1 - Contre - M. VUILLERMOZ Jean, Communiste
2 - Pour - M. DUTREY Rene, Les Verts
3 - Contre - M. SARRE Georges, MRC
4 - Contre - M. BLOCHE Patrick, Socialiste et Radical de gauche
5 - Contre - M. CARESCHE Christophe, Socialiste et Radical de gauche
6 - Contre - M. GIRARD Christophe, Socialiste et Radical de gauche
7 - Contre - Mme HIDALGO Anne, Socialiste et Radical de gauche
8 - Contre - Mme DURLACH Martine, Communiste
9 - Contre - M. SAUTTER Christian, Socialiste et Radical de gauche
10 - Contre - M. FERRAND Eric, MRC
11 - Contre - Mme STIEVENARD Gisèle, Socialiste et Radical de gauche
12 - Pour - M. CONTASSOT Yves, Les Verts
13 - Pour - M. BAUPIN Denis, Les Verts
14 - Pour - M. GOASGUEN Claude, UMP
15 - Pour - M. TIBERI Jean, UMP
16 - Pour - M. LEGARET Jean-François, UMP
17 - Contre - Mme MEYNAUD Sophie, Communiste
18 - Contre - Mme BORVO Nicole, Communiste
19 - Contre - M. DAGUENET Jacques, Communiste
20 - Contre - Mme GEGOUT Catherine, Communiste
21 - Pour - Mme LE STRAT Anne, Les Verts
22 - Contre - M. AUTEXIER Jean-Yves, MRC - (Délégué: Mme BACHE Marinette)
23 - Contre - Mme BACHE Marinette, MRC
24 - Contre - M. CASTAGNOU Pierre, Socialiste et Radical de gauche
25 - Contre - M. MADEC Roger, Socialiste et Radical de gauche
26 - Contre - Mme MAZETIER Sandrine, Socialiste et Radical de gauche
27 - Pour - Mme AUFFRAY Danièle, Les Verts
28 - Contre - M. LHOSTIS Alain, Communiste
29 - Contre - M. MANO Jean-Yves, Socialiste et Radical de gauche
30 - Contre - Mme AUTAIN Clémentine, Communiste
31 - Pour - Mme BOURCART Khedija, Les Verts
32 - Contre - M. BROS Jean-Bernard, Socialiste et Radical de gauche
33 - Contre - M. CAFFET Jean-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
34 - Pour - M. TOUBON Jacques, UMP - (Délégué: Mme RENSON Cécile)
35 - Pour - M. LEBEL François, UMP - (Délégué: M. HELARD Eric)
36 - Pour - M. DESTREM Alain, UMP
37 - Pour - M. GOUJON Philippe, UMP
38 - Pour - M. TREMEGE Patrick, UMP
39 - Pour - M. CABROL Christian, UMP - (Délégué: Mme DOUVIN Laurence)
40 - Pour - Mme BERTHOUT Florence, UMP - (Délégué: M. LEGARET Jean-François)
41 - Contre - M. ESPINOSA José, Communiste
42 - Contre - M. COMBROUZE Francis, Communiste
43 - Pour - M. NAJDOVSKI Christophe, Les Verts
44 - Pour - Mme AZZARO Nicole, Les Verts
45 - Contre - Mme CAPELLE Liliane, MRC
46 - Contre - Mme TAIEB Karen, MRC
47 - Contre - M. DARGENT Claude, Socialiste et Radical de gauche
48 - Contre - M. DREYFUS Tony, Socialiste et Radical de gauche
49 - Contre - M. VAILLANT Daniel, Socialiste et Radical de gauche
50 - Contre - M. CHERKI Pascal, Socialiste et Radical de gauche
51 - Contre - Mme CHRISTIENNE Odette, MRC
52 - Contre - Mme COHEN-SOLAL Lyne, Socialiste et Radical de gauche
53 - Contre - Mme CONSTANTIN Myriam, Socialiste et Radical de gauche
54 - Contre - M. DAGNAUD François, Socialiste et Radical de gauche
55 - Contre - Mme FLAM Mireille, Socialiste et Radical de gauche
56 - Contre - Mme de LA GONTRIE Marie-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
57 - Contre - Mme HOFFMAN-RISPAL Danièle, Socialiste et Radical de gauche
58 - Pour - Mme de PANAFIEU Françoise, UMP
59 - Abst. - M. GALY-DEJEAN René, UMP - (Délégué: Mme CHABAUD Jeanne)
60 - Pour - Mme DOUVIN Laurence, UMP
61 - Pour - Mme ANTIER Edwige, UMP - (Délégué: Mme KUSTER Brigitte)
62 - Pour - Mme RIMBERT Hélène, UMP
63 - Pour - M. BARDON Jean-Charles, UMP - (Délégué: Mme BALDINI Véronique)
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64 - Pour - M. CHINAUD Xavier, UMP
65 - Pour - Mme BARANDA Violette, Les Verts
66 - Pour - M. FLORES François, Les Verts
67 - Pour - M. BLET Jean-François, Les Verts
68 - Contre - Mme BLUMENTHAL Michèle, Socialiste et Radical de gauche
69 - Contre - Mme LEPETIT Annick, Socialiste et Radical de gauche
70 - Contre - M. AIDENBAUM Pierre, Socialiste et Radical de gauche
71 - Contre - M. CHARZAT Michel, Socialiste et Radical de gauche
72 - Contre - Mme BOUYGUES Claudine, Socialiste et Radical de gauche
73 - Pour - Mme KOMITES Pénélope, Les Verts
74 - Contre - Mme CALANDRA Frédérique, Socialiste et Radical de gauche
75 - Contre - Mme de SARNEZ Marielle, UDF
76 - Contre - M. BARIANI Didier, UDF
77 - Contre - Mme de FRESQUET Elisabeth, UDF
78 - Abst. - Mme CATALA Nicole, UMP
79 - Pour - M. BALLADUR Edouard, UMP - (Délégué: M. GOUJON Philippe)
80 - Abst. - Mme DUMAS Catherine, UMP
82 - Pour - M. BERTHAULT Jean-Didier, UMP
83 - Pour - M. BENESSIANO Hervé, UMP
84 - Pour - Mme BALDINI Véronique, UMP
86 - Pour - M. LAFAY Philippe, UMP
87 - Pour - Mme DUBARRY Véronique, Les Verts
88 - Pour - Melle NENNER Charlotte, Les Verts
89 - Pour - Mme MARTINET Marie-Pierre, Les Verts - (Délégué: Mme DUBARRY Véronique)
90 - Contre - Mme KALCK Anne, Socialiste et Radical de gauche
91 - Contre - Mme BERTINOTTI Dominique, Socialiste et Radical de gauche
92 - Contre - M. BRAVO Jacques, Socialiste et Radical de gauche
93 - Contre - Mme BARLIS Corine, Socialiste et Radical de gauche
94 - Contre - M. BLISKO Serge, Socialiste et Radical de gauche
95 - Contre - M. MANSAT Pierre, Communiste
96 - Contre - Mme GUILMART Moïra, Socialiste et Radical de gauche
97 - Contre - Mme POURTAUD Danièle, Socialiste et Radical de gauche
98 - Contre - M. GANTIER Gilbert, UDF
99 - Contre - Mme MARTIANO Geraldine, UDF - (Délégué: Mme de SARNEZ Marielle)
100 - Contre - M. POZZO DI-BORGO Yves, UDF
101 - Pour - M. LELLOUCHE Pierre, UMP - (Délégué: Mme de PANAFIEU Françoise)
102 - Abst. - M. PONS Bernard, UMP - (Délégué: Mme DUMAS Catherine)
104 - Abst. - M. LEBAN Gérard, UMP
105 - Abst. - M. COURTOIS Daniel-Georges, UMP
106 - Pour - Mme FORETTE Françoise, UMP
107 - Pour - Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire, UMP
108 - Pour - Mme BACH Marie-Chantal, UMP
109 - Pour - M. DOMINATI Laurent, UMP - (Délégué: Mme BACH Marie-Chantal)
110 - Pour - M. BOHBOT Jack-Yves, UMP
111 - Pour - M. BOUTAULT Jacques, Les Verts
112 - Pour - Mme GIBOUDEAUX Fabienne, Les Verts
113 - Pour - Mme ATALLAH Marie-Thérèse, Les Verts
114 - Contre - Mme JEMNI Halima, Socialiste et Radical de gauche
115 - Contre - M. REY Gérard, Socialiste et Radical de gauche
116 - Contre - M. LE GARREC Alain, Socialiste et Radical de gauche
117 - Contre - M. MORELL Alain, Socialiste et Radical de gauche
118 - Contre - M. COUMET Jérôme, Socialiste et Radical de gauche
119 - Contre - M. SCHAPIRA Pierre, Socialiste et Radical de gauche
120 - Pour - Mme STAMBOULI Mylène, Les Verts
121 - Contre - Mme TROSTIANSKY Olga, Socialiste et Radical de gauche
122 - Contre - M. PERNIN Jean-François, UDF
123 - Contre - Mme BERTRAND Geneviève, UDF
124 - Contre - M. AZIERE Eric, UDF
125 - Contre - M. BULTE Michel, UDF
126 - Pour - Mme TISSOT Claude-Annick, UMP
127 - Abst. - Mme MACE de LEPINAY Hélène, UMP
128 - Abst. - Mme CHABAUD Jeanne, UMP
129 - Pour - M. GALDIN Alexandre, UMP
130 - Pour - M. BECHTER Jean-Pierre, UMP - (Délégué: M. STEIN Richard)
131 - Pour - Mme GIAZZI Danièle, UMP - (Délégué: M. GOASGUEN Claude)
132 - Pour - M. LE GOFF René, UMP
133 - Pour - M. TAITTINGER Pierre-Christian, UMP
134 - Pour - M. HELARD Eric, UMP
135 - Pour - M. GAREL Sylvain, Les Verts
136 - Pour - M. PAGES Olivier, Les Verts
137 - Contre - Mme LARRIEU Elisabeth, Socialiste et Radical de gauche
138 - Contre - Mme GOURIOU Marie-France, Socialiste et Radical de gauche
139 - Contre - Mme BROSSEL Colombe, Socialiste et Radical de gauche
140 - Contre - M. MARCOVITCH Daniel, Socialiste et Radical de gauche
141 - Contre - M. ASSOULINE David, Socialiste et Radical de gauche
142 - Contre - Mme BELLENGER Geneviève, Socialiste et Radical de gauche
143 - Contre - M. ALAYRAC Gilles, Socialiste et Radical de gauche
144 - Contre - M. FREMONT Jean-Pierre, UDF - (Délégué: Mme de FRESQUET Elisabeth)
145 - Contre - M. GALLAND Yves, Non-Inscrit
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146 - Contre - Mme MARIANI Brigitte, Non-Inscrit
148 - Abst. - Melle DREYFUSS Laurence, UMP
149 - Abst. - Mme DECORTE Roxane, UMP
150 - Abst. - Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle, UMP
151 - Abst. - M. CHARON Pierre, UMP
152 - Pour - M. LE ROUX Christian, UMP - (Délégué: Mme RIMBERT Hélène)
153 - Pour - Mme BAUD Dominique, UMP
154 - Pour - Mme RENSON Cécile, UMP
155 - Pour - Mme KUSTER Brigitte, UMP
156 - Pour - M. STEIN Richard, UMP
157 - Pour - Mme GUIROUS-MORIN Isabelle, Les Verts
158 - Contre - Mme LANG Anne-Christine, Socialiste et Radical de gauche
159 - Contre - M. GATIGNON Pierre, Socialiste et Radical de gauche
161 - Pour - M. ARAJOL Jean-Louis, UMP
162 - Pour - M. LEKIEFFRE Christophe, UMP
163 - Contre - M. DELANOE Bertrand, Socialiste et Radical de gauche - (Délégué: M. BLOCHE Patrick)
----------
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Vote N°: 2
DU 108 - Amendement 726 - Demande de modification de la superficie de l'EVP 16-72 (9 à 25 rue
Chardon Lagache)
Votants : 159
- Pour : 88
- Contre : 70
- Abstention : 1
- Nppv : 0
1 - Contre - M. VUILLERMOZ Jean, Communiste
2 - Pour - M. DUTREY Rene, Les Verts
4 - Contre - M. BLOCHE Patrick, Socialiste et Radical de gauche
5 - Contre - M. CARESCHE Christophe, Socialiste et Radical de gauche
6 - Contre - M. GIRARD Christophe, Socialiste et Radical de gauche
7 - Contre - Mme HIDALGO Anne, Socialiste et Radical de gauche
8 - Contre - Mme DURLACH Martine, Communiste
9 - Contre - M. SAUTTER Christian, Socialiste et Radical de gauche
10 - Contre - M. FERRAND Eric, MRC
11 - Contre - Mme STIEVENARD Gisèle, Socialiste et Radical de gauche
12 - Pour - M. CONTASSOT Yves, Les Verts
14 - Pour - M. GOASGUEN Claude, UMP
15 - Pour - M. TIBERI Jean, UMP
16 - Pour - M. LEGARET Jean-François, UMP
17 - Contre - Mme MEYNAUD Sophie, Communiste
18 - Contre - Mme BORVO Nicole, Communiste
19 - Contre - M. DAGUENET Jacques, Communiste
20 - Contre - Mme GEGOUT Catherine, Communiste
21 - Pour - Mme LE STRAT Anne, Les Verts
22 - Contre - M. AUTEXIER Jean-Yves, MRC - (Délégué: Mme BACHE Marinette)
23 - Contre - Mme BACHE Marinette, MRC
24 - Contre - M. CASTAGNOU Pierre, Socialiste et Radical de gauche
25 - Contre - M. MADEC Roger, Socialiste et Radical de gauche
26 - Contre - Mme MAZETIER Sandrine, Socialiste et Radical de gauche
27 - Contre - Mme AUFFRAY Danièle, Les Verts
28 - Contre - M. LHOSTIS Alain, Communiste
29 - Contre - M. MANO Jean-Yves, Socialiste et Radical de gauche
30 - Contre - Mme AUTAIN Clémentine, Communiste
31 - Abst. - Mme BOURCART Khedija, Les Verts
32 - Contre - M. BROS Jean-Bernard, Socialiste et Radical de gauche
33 - Contre - M. CAFFET Jean-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
34 - Pour - M. TOUBON Jacques, UMP
35 - Pour - M. LEBEL François, UMP - (Délégué: M. HELARD Eric)
36 - Pour - M. DESTREM Alain, UMP
37 - Pour - M. GOUJON Philippe, UMP
38 - Pour - M. TREMEGE Patrick, UMP
39 - Pour - M. CABROL Christian, UMP - (Délégué: Mme DOUVIN Laurence)
40 - Pour - Mme BERTHOUT Florence, UMP - (Délégué: M. LEGARET Jean-François)
41 - Contre - M. ESPINOSA José, Communiste
42 - Contre - M. COMBROUZE Francis, Communiste
43 - Pour - M. NAJDOVSKI Christophe, Les Verts
44 - Pour - Mme AZZARO Nicole, Les Verts
45 - Contre - Mme CAPELLE Liliane, MRC
46 - Contre - Mme TAIEB Karen, MRC
47 - Contre - M. DARGENT Claude, Socialiste et Radical de gauche
48 - Contre - M. DREYFUS Tony, Socialiste et Radical de gauche
49 - Contre - M. VAILLANT Daniel, Socialiste et Radical de gauche
50 - Contre - M. CHERKI Pascal, Socialiste et Radical de gauche
51 - Contre - Mme CHRISTIENNE Odette, MRC
52 - Contre - Mme COHEN-SOLAL Lyne, Socialiste et Radical de gauche
53 - Contre - Mme CONSTANTIN Myriam, Socialiste et Radical de gauche
54 - Contre - M. DAGNAUD François, Socialiste et Radical de gauche
55 - Contre - Mme FLAM Mireille, Socialiste et Radical de gauche
56 - Contre - Mme de LA GONTRIE Marie-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
57 - Contre - Mme HOFFMAN-RISPAL Danièle, Socialiste et Radical de gauche
58 - Pour - Mme de PANAFIEU Françoise, UMP
59 - Pour - M. GALY-DEJEAN René, UMP - (Délégué: Mme CHABAUD Jeanne)
60 - Pour - Mme DOUVIN Laurence, UMP
61 - Pour - Mme ANTIER Edwige, UMP - (Délégué: Mme KUSTER Brigitte)
62 - Pour - Mme RIMBERT Hélène, UMP
63 - Pour - M. BARDON Jean-Charles, UMP - (Délégué: Mme BALDINI Véronique)
64 - Pour - M. CHINAUD Xavier, UMP
65 - Pour - Mme BARANDA Violette, Les Verts
66 - Pour - M. FLORES François, Les Verts
67 - Pour - M. BLET Jean-François, Les Verts
68 - Contre - Mme BLUMENTHAL Michèle, Socialiste et Radical de gauche
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69 - Contre - Mme LEPETIT Annick, Socialiste et Radical de gauche
70 - Contre - M. AIDENBAUM Pierre, Socialiste et Radical de gauche
71 - Contre - M. CHARZAT Michel, Socialiste et Radical de gauche
72 - Contre - Mme BOUYGUES Claudine, Socialiste et Radical de gauche
73 - Pour - Mme KOMITES Pénélope, Les Verts
74 - Contre - Mme CALANDRA Frédérique, Socialiste et Radical de gauche
75 - Pour - Mme de SARNEZ Marielle, UDF
76 - Pour - M. BARIANI Didier, UDF
77 - Pour - Mme de FRESQUET Elisabeth, UDF
78 - Pour - Mme CATALA Nicole, UMP
79 - Pour - M. BALLADUR Edouard, UMP - (Délégué: M. GOUJON Philippe)
80 - Pour - Mme DUMAS Catherine, UMP
81 - Pour - M. LECOQ Jean-Pierre, UMP
82 - Pour - M. BERTHAULT Jean-Didier, UMP
83 - Pour - M. BENESSIANO Hervé, UMP
84 - Pour - Mme BALDINI Véronique, UMP
86 - Pour - M. LAFAY Philippe, UMP
87 - Pour - Mme DUBARRY Véronique, Les Verts
88 - Pour - Melle NENNER Charlotte, Les Verts
89 - Pour - Mme MARTINET Marie-Pierre, Les Verts - (Délégué: Mme DUBARRY Véronique)
90 - Contre - Mme KALCK Anne, Socialiste et Radical de gauche
91 - Contre - Mme BERTINOTTI Dominique, Socialiste et Radical de gauche
92 - Contre - M. BRAVO Jacques, Socialiste et Radical de gauche
93 - Contre - Mme BARLIS Corine, Socialiste et Radical de gauche
94 - Contre - M. BLISKO Serge, Socialiste et Radical de gauche
95 - Contre - M. MANSAT Pierre, Communiste
96 - Contre - Mme GUILMART Moïra, Socialiste et Radical de gauche
97 - Contre - Mme POURTAUD Danièle, Socialiste et Radical de gauche
98 - Pour - M. GANTIER Gilbert, UDF
99 - Pour - Mme MARTIANO Geraldine, UDF - (Délégué: Mme de SARNEZ Marielle)
100 - Pour - M. POZZO DI-BORGO Yves, UDF
101 - Pour - M. LELLOUCHE Pierre, UMP - (Délégué: Mme de PANAFIEU Françoise)
102 - Pour - M. PONS Bernard, UMP - (Délégué: Mme DUMAS Catherine)
103 - Pour - M. DUMONT Michel, UMP
104 - Pour - M. LEBAN Gérard, UMP - (Délégué: Melle DREYFUSS Laurence)
105 - Pour - M. COURTOIS Daniel-Georges, UMP
106 - Pour - Mme FORETTE Françoise, UMP
107 - Pour - Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire, UMP
108 - Pour - Mme BACH Marie-Chantal, UMP
109 - Pour - M. DOMINATI Laurent, UMP - (Délégué: Mme BACH Marie-Chantal)
110 - Pour - M. BOHBOT Jack-Yves, UMP
111 - Pour - M. BOUTAULT Jacques, Les Verts
112 - Pour - Mme GIBOUDEAUX Fabienne, Les Verts
113 - Pour - Mme ATALLAH Marie-Thérèse, Les Verts
114 - Contre - Mme JEMNI Halima, Socialiste et Radical de gauche
115 - Contre - M. REY Gérard, Socialiste et Radical de gauche
116 - Contre - M. LE GARREC Alain, Socialiste et Radical de gauche
117 - Contre - M. MORELL Alain, Socialiste et Radical de gauche
118 - Contre - M. COUMET Jérôme, Socialiste et Radical de gauche
119 - Contre - M. SCHAPIRA Pierre, Socialiste et Radical de gauche
120 - Pour - Mme STAMBOULI Mylène, Les Verts
121 - Contre - Mme TROSTIANSKY Olga, Socialiste et Radical de gauche
122 - Pour - M. PERNIN Jean-François, UDF
123 - Pour - Mme BERTRAND Geneviève, UDF
124 - Pour - M. AZIERE Eric, UDF
125 - Pour - M. BULTE Michel, UDF
126 - Pour - Mme TISSOT Claude-Annick, UMP
127 - Pour - Mme MACE de LEPINAY Hélène, UMP
128 - Pour - Mme CHABAUD Jeanne, UMP
129 - Pour - M. GALDIN Alexandre, UMP - (Délégué: Mme LOUIS Laetitia)
130 - Pour - M. BECHTER Jean-Pierre, UMP - (Délégué: M. STEIN Richard)
131 - Pour - Mme GIAZZI Danièle, UMP - (Délégué: M. GOASGUEN Claude)
132 - Pour - M. LE GOFF René, UMP
133 - Pour - M. TAITTINGER Pierre-Christian, UMP - (Délégué: M. LEKIEFFRE Christophe)
134 - Pour - M. HELARD Eric, UMP
135 - Pour - M. GAREL Sylvain, Les Verts
136 - Pour - M. PAGES Olivier, Les Verts
137 - Contre - Mme LARRIEU Elisabeth, Socialiste et Radical de gauche
138 - Contre - Mme GOURIOU Marie-France, Socialiste et Radical de gauche
139 - Contre - Mme BROSSEL Colombe, Socialiste et Radical de gauche
140 - Contre - M. MARCOVITCH Daniel, Socialiste et Radical de gauche
141 - Contre - M. ASSOULINE David, Socialiste et Radical de gauche
142 - Contre - Mme BELLENGER Geneviève, Socialiste et Radical de gauche
143 - Contre - M. ALAYRAC Gilles, Socialiste et Radical de gauche
144 - Pour - M. FREMONT Jean-Pierre, UDF - (Délégué: Mme de FRESQUET Elisabeth)
145 - Pour - M. GALLAND Yves, Non-Inscrit
146 - Pour - Mme MARIANI Brigitte, Non-Inscrit
147 - Pour - Mme LOUIS Laetitia, UMP
148 - Pour - Melle DREYFUSS Laurence, UMP
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149 - Pour - Mme DECORTE Roxane, UMP
150 - Pour - Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle, UMP - (Délégué: Mme MACE de LEPINAY Hélène)
151 - Pour - M. CHARON Pierre, UMP
152 - Pour - M. LE ROUX Christian, UMP - (Délégué: Mme RIMBERT Hélène)
153 - Pour - Mme BAUD Dominique, UMP
154 - Pour - Mme RENSON Cécile, UMP
155 - Pour - Mme KUSTER Brigitte, UMP
156 - Pour - M. STEIN Richard, UMP
157 - Pour - Mme GUIROUS-MORIN Isabelle, Les Verts
158 - Contre - Mme LANG Anne-Christine, Socialiste et Radical de gauche
159 - Contre - M. GATIGNON Pierre, Socialiste et Radical de gauche
161 - Pour - M. ARAJOL Jean-Louis, UMP
162 - Pour - M. LEKIEFFRE Christophe, UMP
163 - Contre - M. DELANOE Bertrand, Socialiste et Radical de gauche - (Délégué: M. BLOCHE Patrick)
----------
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Vote N°: 3
DU 108 - Amendement 729 - Relatif au classement en EVP des jardins de la cité Jandelle 75019.
Votants : 157
- Pour : 87
- Contre : 69
- Abstention : 1
- Nppv : 0
1 - Contre - M. VUILLERMOZ Jean, Communiste
2 - Pour - M. DUTREY Rene, Les Verts
3 - Contre - M. SARRE Georges, MRC
4 - Contre - M. BLOCHE Patrick, Socialiste et Radical de gauche
5 - Contre - M. CARESCHE Christophe, Socialiste et Radical de gauche
6 - Contre - M. GIRARD Christophe, Socialiste et Radical de gauche
7 - Contre - Mme HIDALGO Anne, Socialiste et Radical de gauche
8 - Contre - Mme DURLACH Martine, Communiste
9 - Contre - M. SAUTTER Christian, Socialiste et Radical de gauche
10 - Contre - M. FERRAND Eric, MRC
11 - Contre - Mme STIEVENARD Gisèle, Socialiste et Radical de gauche
12 - Pour - M. CONTASSOT Yves, Les Verts
13 - Pour - M. BAUPIN Denis, Les Verts
14 - Pour - M. GOASGUEN Claude, UMP
15 - Pour - M. TIBERI Jean, UMP
16 - Pour - M. LEGARET Jean-François, UMP
17 - Contre - Mme MEYNAUD Sophie, Communiste
18 - Contre - Mme BORVO Nicole, Communiste
19 - Contre - M. DAGUENET Jacques, Communiste
20 - Contre - Mme GEGOUT Catherine, Communiste
21 - Pour - Mme LE STRAT Anne, Les Verts
22 - Contre - M. AUTEXIER Jean-Yves, MRC - (Délégué: Mme BACHE Marinette)
23 - Contre - Mme BACHE Marinette, MRC
24 - Contre - M. CASTAGNOU Pierre, Socialiste et Radical de gauche
25 - Contre - M. MADEC Roger, Socialiste et Radical de gauche
26 - Contre - Mme MAZETIER Sandrine, Socialiste et Radical de gauche
27 - Abst. - Mme AUFFRAY Danièle, Les Verts
28 - Contre - M. LHOSTIS Alain, Communiste
29 - Contre - M. MANO Jean-Yves, Socialiste et Radical de gauche
30 - Contre - Mme AUTAIN Clémentine, Communiste
32 - Contre - M. BROS Jean-Bernard, Socialiste et Radical de gauche
33 - Contre - M. CAFFET Jean-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
34 - Pour - M. TOUBON Jacques, UMP
35 - Pour - M. LEBEL François, UMP - (Délégué: M. HELARD Eric)
36 - Pour - M. DESTREM Alain, UMP
37 - Pour - M. GOUJON Philippe, UMP
38 - Pour - M. TREMEGE Patrick, UMP
39 - Pour - M. CABROL Christian, UMP - (Délégué: Mme DOUVIN Laurence)
40 - Pour - Mme BERTHOUT Florence, UMP - (Délégué: M. LEGARET Jean-François)
41 - Contre - M. ESPINOSA José, Communiste
42 - Contre - M. COMBROUZE Francis, Communiste
43 - Pour - M. NAJDOVSKI Christophe, Les Verts
44 - Pour - Mme AZZARO Nicole, Les Verts
45 - Contre - Mme CAPELLE Liliane, MRC
46 - Contre - Mme TAIEB Karen, MRC
47 - Contre - M. DARGENT Claude, Socialiste et Radical de gauche
48 - Contre - M. DREYFUS Tony, Socialiste et Radical de gauche
49 - Contre - M. VAILLANT Daniel, Socialiste et Radical de gauche
50 - Contre - M. CHERKI Pascal, Socialiste et Radical de gauche
51 - Contre - Mme CHRISTIENNE Odette, MRC
52 - Contre - Mme COHEN-SOLAL Lyne, Socialiste et Radical de gauche
53 - Contre - Mme CONSTANTIN Myriam, Socialiste et Radical de gauche
56 - Contre - Mme de LA GONTRIE Marie-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
57 - Contre - Mme HOFFMAN-RISPAL Danièle, Socialiste et Radical de gauche
58 - Pour - Mme de PANAFIEU Françoise, UMP
59 - Pour - M. GALY-DEJEAN René, UMP - (Délégué: Mme CHABAUD Jeanne)
60 - Pour - Mme DOUVIN Laurence, UMP
61 - Pour - Mme ANTIER Edwige, UMP - (Délégué: Mme KUSTER Brigitte)
62 - Pour - Mme RIMBERT Hélène, UMP
63 - Pour - M. BARDON Jean-Charles, UMP - (Délégué: Mme BALDINI Véronique)
64 - Pour - M. CHINAUD Xavier, UMP
65 - Pour - Mme BARANDA Violette, Les Verts
66 - Pour - M. FLORES François, Les Verts
67 - Pour - M. BLET Jean-François, Les Verts
68 - Contre - Mme BLUMENTHAL Michèle, Socialiste et Radical de gauche
69 - Contre - Mme LEPETIT Annick, Socialiste et Radical de gauche
70 - Contre - M. AIDENBAUM Pierre, Socialiste et Radical de gauche
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71 - Contre - M. CHARZAT Michel, Socialiste et Radical de gauche
72 - Contre - Mme BOUYGUES Claudine, Socialiste et Radical de gauche
73 - Pour - Mme KOMITES Pénélope, Les Verts
75 - Pour - Mme de SARNEZ Marielle, UDF
76 - Pour - M. BARIANI Didier, UDF
77 - Pour - Mme de FRESQUET Elisabeth, UDF
78 - Contre - Mme CATALA Nicole, UMP
79 - Pour - M. BALLADUR Edouard, UMP - (Délégué: M. GOUJON Philippe)
80 - Pour - Mme DUMAS Catherine, UMP
81 - Pour - M. LECOQ Jean-Pierre, UMP
82 - Pour - M. BERTHAULT Jean-Didier, UMP
83 - Pour - M. BENESSIANO Hervé, UMP
84 - Pour - Mme BALDINI Véronique, UMP
86 - Contre - M. LAFAY Philippe, UMP
87 - Pour - Mme DUBARRY Véronique, Les Verts
88 - Pour - Melle NENNER Charlotte, Les Verts
89 - Pour - Mme MARTINET Marie-Pierre, Les Verts - (Délégué: Mme DUBARRY Véronique)
90 - Contre - Mme KALCK Anne, Socialiste et Radical de gauche
91 - Contre - Mme BERTINOTTI Dominique, Socialiste et Radical de gauche
92 - Contre - M. BRAVO Jacques, Socialiste et Radical de gauche
93 - Contre - Mme BARLIS Corine, Socialiste et Radical de gauche
94 - Contre - M. BLISKO Serge, Socialiste et Radical de gauche
95 - Contre - M. MANSAT Pierre, Communiste
96 - Contre - Mme GUILMART Moïra, Socialiste et Radical de gauche
97 - Contre - Mme POURTAUD Danièle, Socialiste et Radical de gauche
98 - Pour - M. GANTIER Gilbert, UDF
99 - Pour - Mme MARTIANO Geraldine, UDF - (Délégué: Mme de SARNEZ Marielle)
100 - Pour - M. POZZO DI-BORGO Yves, UDF
101 - Pour - M. LELLOUCHE Pierre, UMP - (Délégué: Mme de PANAFIEU Françoise)
102 - Pour - M. PONS Bernard, UMP - (Délégué: Mme DUMAS Catherine)
103 - Pour - M. DUMONT Michel, UMP
104 - Pour - M. LEBAN Gérard, UMP - (Délégué: Melle DREYFUSS Laurence)
105 - Pour - M. COURTOIS Daniel-Georges, UMP
106 - Pour - Mme FORETTE Françoise, UMP
107 - Pour - Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire, UMP
108 - Pour - Mme BACH Marie-Chantal, UMP
109 - Pour - M. DOMINATI Laurent, UMP - (Délégué: Mme BACH Marie-Chantal)
110 - Pour - M. BOHBOT Jack-Yves, UMP
111 - Pour - M. BOUTAULT Jacques, Les Verts
112 - Pour - Mme GIBOUDEAUX Fabienne, Les Verts
113 - Pour - Mme ATALLAH Marie-Thérèse, Les Verts
114 - Contre - Mme JEMNI Halima, Socialiste et Radical de gauche
115 - Contre - M. REY Gérard, Socialiste et Radical de gauche
116 - Contre - M. LE GARREC Alain, Socialiste et Radical de gauche
117 - Contre - M. MORELL Alain, Socialiste et Radical de gauche
118 - Contre - M. COUMET Jérôme, Socialiste et Radical de gauche
119 - Contre - M. SCHAPIRA Pierre, Socialiste et Radical de gauche
120 - Pour - Mme STAMBOULI Mylène, Les Verts
121 - Contre - Mme TROSTIANSKY Olga, Socialiste et Radical de gauche
122 - Pour - M. PERNIN Jean-François, UDF
123 - Pour - Mme BERTRAND Geneviève, UDF
124 - Pour - M. AZIERE Eric, UDF
125 - Pour - M. BULTE Michel, UDF
126 - Pour - Mme TISSOT Claude-Annick, UMP
127 - Pour - Mme MACE de LEPINAY Hélène, UMP
128 - Pour - Mme CHABAUD Jeanne, UMP
129 - Pour - M. GALDIN Alexandre, UMP - (Délégué: Mme LOUIS Laetitia)
130 - Pour - M. BECHTER Jean-Pierre, UMP - (Délégué: M. STEIN Richard)
131 - Pour - Mme GIAZZI Danièle, UMP - (Délégué: M. GOASGUEN Claude)
132 - Pour - M. LE GOFF René, UMP
133 - Pour - M. TAITTINGER Pierre-Christian, UMP - (Délégué: M. LEKIEFFRE Christophe)
134 - Pour - M. HELARD Eric, UMP
135 - Pour - M. GAREL Sylvain, Les Verts
136 - Pour - M. PAGES Olivier, Les Verts
137 - Contre - Mme LARRIEU Elisabeth, Socialiste et Radical de gauche
138 - Contre - Mme GOURIOU Marie-France, Socialiste et Radical de gauche
139 - Contre - Mme BROSSEL Colombe, Socialiste et Radical de gauche
140 - Contre - M. MARCOVITCH Daniel, Socialiste et Radical de gauche
141 - Contre - M. ASSOULINE David, Socialiste et Radical de gauche
142 - Contre - Mme BELLENGER Geneviève, Socialiste et Radical de gauche
143 - Contre - M. ALAYRAC Gilles, Socialiste et Radical de gauche
144 - Pour - M. FREMONT Jean-Pierre, UDF - (Délégué: Mme de FRESQUET Elisabeth)
145 - Pour - M. GALLAND Yves, Non-Inscrit
146 - Pour - Mme MARIANI Brigitte, Non-Inscrit
147 - Pour - Mme LOUIS Laetitia, UMP
148 - Pour - Melle DREYFUSS Laurence, UMP
149 - Pour - Mme DECORTE Roxane, UMP
150 - Pour - Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle, UMP - (Délégué: Mme MACE de LEPINAY Hélène)
151 - Pour - M. CHARON Pierre, UMP
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152 - Pour - M. LE ROUX Christian, UMP - (Délégué: Mme RIMBERT Hélène)
153 - Pour - Mme BAUD Dominique, UMP
154 - Pour - Mme RENSON Cécile, UMP
155 - Pour - Mme KUSTER Brigitte, UMP
156 - Pour - M. STEIN Richard, UMP
157 - Pour - Mme GUIROUS-MORIN Isabelle, Les Verts
158 - Contre - Mme LANG Anne-Christine, Socialiste et Radical de gauche
159 - Contre - M. GATIGNON Pierre, Socialiste et Radical de gauche
161 - Pour - M. ARAJOL Jean-Louis, UMP
162 - Pour - M. LEKIEFFRE Christophe, UMP
163 - Contre - M. DELANOE Bertrand, Socialiste et Radical de gauche - (Délégué: M. BLOCHE Patrick)
----------
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Vote N°: 4
DU 108 - Amendement 734 - Protection du quartier Faubourg du Temple
Votants : 148
- Pour : 70
- Contre : 68
- Abstention : 10
- Nppv : 0
1 - Contre - M. VUILLERMOZ Jean, Communiste
2 - Pour - M. DUTREY Rene, Les Verts
3 - Contre - M. SARRE Georges, MRC
4 - Contre - M. BLOCHE Patrick, Socialiste et Radical de gauche
5 - Contre - M. CARESCHE Christophe, Socialiste et Radical de gauche
6 - Contre - M. GIRARD Christophe, Socialiste et Radical de gauche
7 - Contre - Mme HIDALGO Anne, Socialiste et Radical de gauche
9 - Contre - M. SAUTTER Christian, Socialiste et Radical de gauche
10 - Contre - M. FERRAND Eric, MRC
11 - Contre - Mme STIEVENARD Gisèle, Socialiste et Radical de gauche
12 - Contre - M. CONTASSOT Yves, Les Verts
13 - Contre - M. BAUPIN Denis, Les Verts
14 - Pour - M. GOASGUEN Claude, UMP
15 - Pour - M. TIBERI Jean, UMP
16 - Pour - M. LEGARET Jean-François, UMP
17 - Contre - Mme MEYNAUD Sophie, Communiste
18 - Contre - Mme BORVO Nicole, Communiste
19 - Contre - M. DAGUENET Jacques, Communiste
20 - Contre - Mme GEGOUT Catherine, Communiste
21 - Pour - Mme LE STRAT Anne, Les Verts
22 - Contre - M. AUTEXIER Jean-Yves, MRC - (Délégué: Mme BACHE Marinette)
23 - Contre - Mme BACHE Marinette, MRC
24 - Contre - M. CASTAGNOU Pierre, Socialiste et Radical de gauche
25 - Contre - M. MADEC Roger, Socialiste et Radical de gauche
26 - Contre - Mme MAZETIER Sandrine, Socialiste et Radical de gauche
28 - Contre - M. LHOSTIS Alain, Communiste
29 - Contre - M. MANO Jean-Yves, Socialiste et Radical de gauche
30 - Contre - Mme AUTAIN Clémentine, Communiste
32 - Contre - M. BROS Jean-Bernard, Socialiste et Radical de gauche
34 - Pour - M. TOUBON Jacques, UMP
35 - Pour - M. LEBEL François, UMP - (Délégué: M. HELARD Eric)
36 - Pour - M. DESTREM Alain, UMP
37 - Pour - M. GOUJON Philippe, UMP
38 - Pour - M. TREMEGE Patrick, UMP
39 - Pour - M. CABROL Christian, UMP - (Délégué: Mme DOUVIN Laurence)
40 - Pour - Mme BERTHOUT Florence, UMP - (Délégué: M. LEGARET Jean-François)
41 - Contre - M. ESPINOSA José, Communiste
42 - Contre - M. COMBROUZE Francis, Communiste
43 - Pour - M. NAJDOVSKI Christophe, Les Verts
44 - Pour - Mme AZZARO Nicole, Les Verts
45 - Contre - Mme CAPELLE Liliane, MRC
46 - Contre - Mme TAIEB Karen, MRC
47 - Contre - M. DARGENT Claude, Socialiste et Radical de gauche
48 - Contre - M. DREYFUS Tony, Socialiste et Radical de gauche
49 - Contre - M. VAILLANT Daniel, Socialiste et Radical de gauche
50 - Contre - M. CHERKI Pascal, Socialiste et Radical de gauche
51 - Contre - Mme CHRISTIENNE Odette, MRC
52 - Contre - Mme COHEN-SOLAL Lyne, Socialiste et Radical de gauche
53 - Contre - Mme CONSTANTIN Myriam, Socialiste et Radical de gauche
54 - Contre - M. DAGNAUD François, Socialiste et Radical de gauche
55 - Contre - Mme FLAM Mireille, Socialiste et Radical de gauche
56 - Contre - Mme de LA GONTRIE Marie-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
57 - Contre - Mme HOFFMAN-RISPAL Danièle, Socialiste et Radical de gauche
58 - Pour - Mme de PANAFIEU Françoise, UMP
59 - Pour - M. GALY-DEJEAN René, UMP - (Délégué: Mme CHABAUD Jeanne)
60 - Pour - Mme DOUVIN Laurence, UMP
61 - Pour - Mme ANTIER Edwige, UMP - (Délégué: Mme KUSTER Brigitte)
62 - Pour - Mme RIMBERT Hélène, UMP
63 - Pour - M. BARDON Jean-Charles, UMP - (Délégué: Mme BALDINI Véronique)
64 - Pour - M. CHINAUD Xavier, UMP
65 - Pour - Mme BARANDA Violette, Les Verts
66 - Pour - M. FLORES François, Les Verts
67 - Pour - M. BLET Jean-François, Les Verts
68 - Contre - Mme BLUMENTHAL Michèle, Socialiste et Radical de gauche
69 - Contre - Mme LEPETIT Annick, Socialiste et Radical de gauche
70 - Contre - M. AIDENBAUM Pierre, Socialiste et Radical de gauche
73 - Pour - Mme KOMITES Pénélope, Les Verts
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74 - Contre - Mme CALANDRA Frédérique, Socialiste et Radical de gauche
75 - Abst. - Mme de SARNEZ Marielle, UDF
76 - Abst. - M. BARIANI Didier, UDF
77 - Abst. - Mme de FRESQUET Elisabeth, UDF
78 - Abst. - Mme CATALA Nicole, UMP
79 - Pour - M. BALLADUR Edouard, UMP - (Délégué: M. GOUJON Philippe)
80 - Pour - Mme DUMAS Catherine, UMP
81 - Pour - M. LECOQ Jean-Pierre, UMP
82 - Pour - M. BERTHAULT Jean-Didier, UMP
83 - Pour - M. BENESSIANO Hervé, UMP
84 - Pour - Mme BALDINI Véronique, UMP
86 - Pour - M. LAFAY Philippe, UMP
87 - Pour - Mme DUBARRY Véronique, Les Verts
88 - Pour - Melle NENNER Charlotte, Les Verts
89 - Pour - Mme MARTINET Marie-Pierre, Les Verts - (Délégué: Mme DUBARRY Véronique)
90 - Contre - Mme KALCK Anne, Socialiste et Radical de gauche
91 - Contre - Mme BERTINOTTI Dominique, Socialiste et Radical de gauche
92 - Contre - M. BRAVO Jacques, Socialiste et Radical de gauche
93 - Contre - Mme BARLIS Corine, Socialiste et Radical de gauche
94 - Contre - M. BLISKO Serge, Socialiste et Radical de gauche
95 - Contre - M. MANSAT Pierre, Communiste
96 - Contre - Mme GUILMART Moïra, Socialiste et Radical de gauche
97 - Contre - Mme POURTAUD Danièle, Socialiste et Radical de gauche
99 - Abst. - Mme MARTIANO Geraldine, UDF - (Délégué: Mme de SARNEZ Marielle)
101 - Pour - M. LELLOUCHE Pierre, UMP - (Délégué: Mme de PANAFIEU Françoise)
102 - Pour - M. PONS Bernard, UMP - (Délégué: Mme DUMAS Catherine)
103 - Pour - M. DUMONT Michel, UMP
105 - Pour - M. COURTOIS Daniel-Georges, UMP
106 - Pour - Mme FORETTE Françoise, UMP
107 - Pour - Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire, UMP
108 - Pour - Mme BACH Marie-Chantal, UMP
109 - Pour - M. DOMINATI Laurent, UMP - (Délégué: Mme BACH Marie-Chantal)
110 - Pour - M. BOHBOT Jack-Yves, UMP
111 - Pour - M. BOUTAULT Jacques, Les Verts
112 - Pour - Mme GIBOUDEAUX Fabienne, Les Verts
113 - Pour - Mme ATALLAH Marie-Thérèse, Les Verts
114 - Contre - Mme JEMNI Halima, Socialiste et Radical de gauche
115 - Contre - M. REY Gérard, Socialiste et Radical de gauche
116 - Contre - M. LE GARREC Alain, Socialiste et Radical de gauche
117 - Contre - M. MORELL Alain, Socialiste et Radical de gauche
118 - Contre - M. COUMET Jérôme, Socialiste et Radical de gauche
119 - Contre - M. SCHAPIRA Pierre, Socialiste et Radical de gauche
120 - Pour - Mme STAMBOULI Mylène, Les Verts
121 - Contre - Mme TROSTIANSKY Olga, Socialiste et Radical de gauche
122 - Abst. - M. PERNIN Jean-François, UDF
123 - Abst. - Mme BERTRAND Geneviève, UDF
124 - Abst. - M. AZIERE Eric, UDF
125 - Abst. - M. BULTE Michel, UDF
126 - Pour - Mme TISSOT Claude-Annick, UMP
127 - Pour - Mme MACE de LEPINAY Hélène, UMP
128 - Pour - Mme CHABAUD Jeanne, UMP
130 - Pour - M. BECHTER Jean-Pierre, UMP - (Délégué: M. STEIN Richard)
131 - Pour - Mme GIAZZI Danièle, UMP - (Délégué: M. GOASGUEN Claude)
132 - Pour - M. LE GOFF René, UMP
133 - Pour - M. TAITTINGER Pierre-Christian, UMP - (Délégué: M. LEKIEFFRE Christophe)
134 - Pour - M. HELARD Eric, UMP
135 - Pour - M. GAREL Sylvain, Les Verts
136 - Pour - M. PAGES Olivier, Les Verts
137 - Contre - Mme LARRIEU Elisabeth, Socialiste et Radical de gauche
138 - Contre - Mme GOURIOU Marie-France, Socialiste et Radical de gauche
139 - Contre - Mme BROSSEL Colombe, Socialiste et Radical de gauche
140 - Contre - M. MARCOVITCH Daniel, Socialiste et Radical de gauche
141 - Contre - M. ASSOULINE David, Socialiste et Radical de gauche
142 - Contre - Mme BELLENGER Geneviève, Socialiste et Radical de gauche
143 - Contre - M. ALAYRAC Gilles, Socialiste et Radical de gauche
144 - Abst. - M. FREMONT Jean-Pierre, UDF - (Délégué: Mme de FRESQUET Elisabeth)
145 - Pour - M. GALLAND Yves, Non-Inscrit
146 - Pour - Mme MARIANI Brigitte, Non-Inscrit
149 - Pour - Mme DECORTE Roxane, UMP
150 - Pour - Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle, UMP - (Délégué: Mme MACE de LEPINAY Hélène)
151 - Pour - M. CHARON Pierre, UMP
152 - Pour - M. LE ROUX Christian, UMP - (Délégué: Mme RIMBERT Hélène)
153 - Pour - Mme BAUD Dominique, UMP
154 - Pour - Mme RENSON Cécile, UMP
155 - Pour - Mme KUSTER Brigitte, UMP
156 - Pour - M. STEIN Richard, UMP
157 - Pour - Mme GUIROUS-MORIN Isabelle, Les Verts
158 - Contre - Mme LANG Anne-Christine, Socialiste et Radical de gauche
159 - Contre - M. GATIGNON Pierre, Socialiste et Radical de gauche
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162 - Pour - M. LEKIEFFRE Christophe, UMP
163 - Contre - M. DELANOE Bertrand, Socialiste et Radical de gauche - (Délégué: M. BLOCHE Patrick)
----------
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Vote N°: 5
DU 108 - Amendement 736 - Relatif à la protection du patrimoine des arrondissements centraux
Votants : 159
- Pour : 20
- Contre : 73
- Abstention : 65
- Nppv : 1
1 - Contre - M. VUILLERMOZ Jean, Communiste
2 - Pour - M. DUTREY Rene, Les Verts
4 - Contre - M. BLOCHE Patrick, Socialiste et Radical de gauche
5 - Contre - M. CARESCHE Christophe, Socialiste et Radical de gauche
6 - Contre - M. GIRARD Christophe, Socialiste et Radical de gauche
7 - Contre - Mme HIDALGO Anne, Socialiste et Radical de gauche
8 - Contre - Mme DURLACH Martine, Communiste
9 - Contre - M. SAUTTER Christian, Socialiste et Radical de gauche
10 - Contre - M. FERRAND Eric, MRC
11 - Contre - Mme STIEVENARD Gisèle, Socialiste et Radical de gauche
12 - Contre - M. CONTASSOT Yves, Les Verts
13 - Contre - M. BAUPIN Denis, Les Verts
14 - Abst. - M. GOASGUEN Claude, UMP
15 - Abst. - M. TIBERI Jean, UMP
16 - Abst. - M. LEGARET Jean-François, UMP
17 - Contre - Mme MEYNAUD Sophie, Communiste
18 - Contre - Mme BORVO Nicole, Communiste
19 - Contre - M. DAGUENET Jacques, Communiste
20 - Contre - Mme GEGOUT Catherine, Communiste
21 - Pour - Mme LE STRAT Anne, Les Verts
22 - Contre - M. AUTEXIER Jean-Yves, MRC - (Délégué: Mme BACHE Marinette)
23 - Contre - Mme BACHE Marinette, MRC
24 - Contre - M. CASTAGNOU Pierre, Socialiste et Radical de gauche
25 - Contre - M. MADEC Roger, Socialiste et Radical de gauche
26 - Contre - Mme MAZETIER Sandrine, Socialiste et Radical de gauche
27 - Abst. - Mme AUFFRAY Danièle, Les Verts
28 - Contre - M. LHOSTIS Alain, Communiste
29 - Contre - M. MANO Jean-Yves, Socialiste et Radical de gauche
30 - Contre - Mme AUTAIN Clémentine, Communiste
31 - Contre - Mme BOURCART Khedija, Les Verts
32 - Contre - M. BROS Jean-Bernard, Socialiste et Radical de gauche
33 - Contre - M. CAFFET Jean-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
34 - Abst. - M. TOUBON Jacques, UMP
35 - Abst. - M. LEBEL François, UMP - (Délégué: M. HELARD Eric)
36 - Abst. - M. DESTREM Alain, UMP
37 - Abst. - M. GOUJON Philippe, UMP
38 - Abst. - M. TREMEGE Patrick, UMP
39 - Abst. - M. CABROL Christian, UMP - (Délégué: Mme DOUVIN Laurence)
40 - Abst. - Mme BERTHOUT Florence, UMP - (Délégué: M. LEGARET Jean-François)
41 - Contre - M. ESPINOSA José, Communiste
42 - Contre - M. COMBROUZE Francis, Communiste
43 - Pour - M. NAJDOVSKI Christophe, Les Verts
44 - Pour - Mme AZZARO Nicole, Les Verts
45 - Contre - Mme CAPELLE Liliane, MRC
46 - Contre - Mme TAIEB Karen, MRC
47 - Contre - M. DARGENT Claude, Socialiste et Radical de gauche
48 - Contre - M. DREYFUS Tony, Socialiste et Radical de gauche
49 - Contre - M. VAILLANT Daniel, Socialiste et Radical de gauche
50 - Contre - M. CHERKI Pascal, Socialiste et Radical de gauche
51 - Contre - Mme CHRISTIENNE Odette, MRC
52 - Contre - Mme COHEN-SOLAL Lyne, Socialiste et Radical de gauche
53 - Contre - Mme CONSTANTIN Myriam, Socialiste et Radical de gauche
54 - Contre - M. DAGNAUD François, Socialiste et Radical de gauche
55 - Contre - Mme FLAM Mireille, Socialiste et Radical de gauche
56 - Contre - Mme de LA GONTRIE Marie-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
57 - Contre - Mme HOFFMAN-RISPAL Danièle, Socialiste et Radical de gauche
58 - Abst. - Mme de PANAFIEU Françoise, UMP
59 - Abst. - M. GALY-DEJEAN René, UMP - (Délégué: Mme CHABAUD Jeanne)
60 - Abst. - Mme DOUVIN Laurence, UMP
61 - Abst. - Mme ANTIER Edwige, UMP - (Délégué: Mme KUSTER Brigitte)
62 - Abst. - Mme RIMBERT Hélène, UMP
63 - Abst. - M. BARDON Jean-Charles, UMP - (Délégué: Mme BALDINI Véronique)
64 - Abst. - M. CHINAUD Xavier, UMP
65 - Pour - Mme BARANDA Violette, Les Verts
66 - Pour - M. FLORES François, Les Verts
67 - Pour - M. BLET Jean-François, Les Verts
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68 - Contre - Mme BLUMENTHAL Michèle, Socialiste et Radical de gauche
69 - Contre - Mme LEPETIT Annick, Socialiste et Radical de gauche
70 - Contre - M. AIDENBAUM Pierre, Socialiste et Radical de gauche
71 - Contre - M. CHARZAT Michel, Socialiste et Radical de gauche
72 - Contre - Mme BOUYGUES Claudine, Socialiste et Radical de gauche
73 - Pour - Mme KOMITES Pénélope, Les Verts
74 - Contre - Mme CALANDRA Frédérique, Socialiste et Radical de gauche
75 - Abst. - Mme de SARNEZ Marielle, UDF
76 - Abst. - M. BARIANI Didier, UDF
77 - Abst. - Mme de FRESQUET Elisabeth, UDF
78 - Abst. - Mme CATALA Nicole, UMP
79 - Abst. - M. BALLADUR Edouard, UMP - (Délégué: M. GOUJON Philippe)
80 - Abst. - Mme DUMAS Catherine, UMP
82 - Abst. - M. BERTHAULT Jean-Didier, UMP
83 - Abst. - M. BENESSIANO Hervé, UMP
84 - Abst. - Mme BALDINI Véronique, UMP
86 - Abst. - M. LAFAY Philippe, UMP
87 - Pour - Mme DUBARRY Véronique, Les Verts
88 - Pour - Melle NENNER Charlotte, Les Verts
89 - Pour - Mme MARTINET Marie-Pierre, Les Verts - (Délégué: Mme DUBARRY Véronique)
90 - Contre - Mme KALCK Anne, Socialiste et Radical de gauche
91 - Contre - Mme BERTINOTTI Dominique, Socialiste et Radical de gauche
92 - Contre - M. BRAVO Jacques, Socialiste et Radical de gauche
93 - Contre - Mme BARLIS Corine, Socialiste et Radical de gauche
94 - Contre - M. BLISKO Serge, Socialiste et Radical de gauche
95 - Contre - M. MANSAT Pierre, Communiste
96 - Contre - Mme GUILMART Moïra, Socialiste et Radical de gauche
97 - Contre - Mme POURTAUD Danièle, Socialiste et Radical de gauche
98 - Abst. - M. GANTIER Gilbert, UDF
99 - Abst. - Mme MARTIANO Geraldine, UDF - (Délégué: Mme de SARNEZ Marielle)
100 - Abst. - M. POZZO DI-BORGO Yves, UDF
101 - Abst. - M. LELLOUCHE Pierre, UMP - (Délégué: Mme de PANAFIEU Françoise)
102 - Abst. - M. PONS Bernard, UMP - (Délégué: Mme DUMAS Catherine)
103 - Abst. - M. DUMONT Michel, UMP
104 - Abst. - M. LEBAN Gérard, UMP - (Délégué: Melle DREYFUSS Laurence)
105 - Abst. - M. COURTOIS Daniel-Georges, UMP
106 - Abst. - Mme FORETTE Françoise, UMP
107 - Abst. - Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire, UMP
108 - Abst. - Mme BACH Marie-Chantal, UMP
109 - Abst. - M. DOMINATI Laurent, UMP - (Délégué: Mme BACH Marie-Chantal)
110 - Contre - M. BOHBOT Jack-Yves, UMP
111 - Pour - M. BOUTAULT Jacques, Les Verts
112 - Pour - Mme GIBOUDEAUX Fabienne, Les Verts
113 - Pour - Mme ATALLAH Marie-Thérèse, Les Verts
114 - Contre - Mme JEMNI Halima, Socialiste et Radical de gauche
115 - Contre - M. REY Gérard, Socialiste et Radical de gauche
116 - Contre - M. LE GARREC Alain, Socialiste et Radical de gauche
117 - Contre - M. MORELL Alain, Socialiste et Radical de gauche
118 - Contre - M. COUMET Jérôme, Socialiste et Radical de gauche
119 - Contre - M. SCHAPIRA Pierre, Socialiste et Radical de gauche
120 - Pour - Mme STAMBOULI Mylène, Les Verts
121 - Contre - Mme TROSTIANSKY Olga, Socialiste et Radical de gauche
122 - Abst. - M. PERNIN Jean-François, UDF
123 - Abst. - Mme BERTRAND Geneviève, UDF
124 - Abst. - M. AZIERE Eric, UDF
125 - Nppv - M. BULTE Michel, UDF
126 - Abst. - Mme TISSOT Claude-Annick, UMP
127 - Abst. - Mme MACE de LEPINAY Hélène, UMP
128 - Abst. - Mme CHABAUD Jeanne, UMP
129 - Abst. - M. GALDIN Alexandre, UMP - (Délégué: Mme LOUIS Laetitia)
130 - Abst. - M. BECHTER Jean-Pierre, UMP - (Délégué: M. STEIN Richard)
131 - Abst. - Mme GIAZZI Danièle, UMP - (Délégué: M. GOASGUEN Claude)
132 - Abst. - M. LE GOFF René, UMP
133 - Abst. - M. TAITTINGER Pierre-Christian, UMP - (Délégué: M. LEKIEFFRE Christophe)
134 - Abst. - M. HELARD Eric, UMP
135 - Pour - M. GAREL Sylvain, Les Verts
136 - Pour - M. PAGES Olivier, Les Verts
137 - Contre - Mme LARRIEU Elisabeth, Socialiste et Radical de gauche
138 - Contre - Mme GOURIOU Marie-France, Socialiste et Radical de gauche
139 - Contre - Mme BROSSEL Colombe, Socialiste et Radical de gauche
140 - Contre - M. MARCOVITCH Daniel, Socialiste et Radical de gauche
141 - Contre - M. ASSOULINE David, Socialiste et Radical de gauche
142 - Contre - Mme BELLENGER Geneviève, Socialiste et Radical de gauche
143 - Contre - M. ALAYRAC Gilles, Socialiste et Radical de gauche
144 - Abst. - M. FREMONT Jean-Pierre, UDF - (Délégué: Mme de FRESQUET Elisabeth)
145 - Pour - M. GALLAND Yves, Non-Inscrit
146 - Pour - Mme MARIANI Brigitte, Non-Inscrit
147 - Abst. - Mme LOUIS Laetitia, UMP
148 - Abst. - Melle DREYFUSS Laurence, UMP
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149 - Abst. - Mme DECORTE Roxane, UMP
150 - Abst. - Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle, UMP - (Délégué: Mme MACE de LEPINAY Hélène)
151 - Abst. - M. CHARON Pierre, UMP
152 - Abst. - M. LE ROUX Christian, UMP - (Délégué: Mme RIMBERT Hélène)
153 - Abst. - Mme BAUD Dominique, UMP
154 - Abst. - Mme RENSON Cécile, UMP
155 - Abst. - Mme KUSTER Brigitte, UMP
156 - Abst. - M. STEIN Richard, UMP
157 - Pour - Mme GUIROUS-MORIN Isabelle, Les Verts
158 - Contre - Mme LANG Anne-Christine, Socialiste et Radical de gauche
159 - Contre - M. GATIGNON Pierre, Socialiste et Radical de gauche
161 - Abst. - M. ARAJOL Jean-Louis, UMP
162 - Abst. - M. LEKIEFFRE Christophe, UMP
163 - Contre - M. DELANOE Bertrand, Socialiste et Radical de gauche - (Délégué: M. BLOCHE Patrick)
----------
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Vote N°: 6
DU 108 - Amendement 756 - Relatif à la non extension de l'Ecole Nationale de Police dans le Bois de
Vincennes
Votants : 145
- Pour : 22
- Contre : 123
- Abstention : 0
- Nppv : 0
1 - Contre - M. VUILLERMOZ Jean, Communiste
2 - Pour - M. DUTREY Rene, Les Verts
3 - Contre - M. SARRE Georges, MRC
6 - Contre - M. GIRARD Christophe, Socialiste et Radical de gauche
7 - Contre - Mme HIDALGO Anne, Socialiste et Radical de gauche
8 - Contre - Mme DURLACH Martine, Communiste
9 - Contre - M. SAUTTER Christian, Socialiste et Radical de gauche
10 - Contre - M. FERRAND Eric, MRC
11 - Contre - Mme STIEVENARD Gisèle, Socialiste et Radical de gauche
13 - Pour - M. BAUPIN Denis, Les Verts
14 - Contre - M. GOASGUEN Claude, UMP
15 - Contre - M. TIBERI Jean, UMP
16 - Contre - M. LEGARET Jean-François, UMP
17 - Contre - Mme MEYNAUD Sophie, Communiste
18 - Contre - Mme BORVO Nicole, Communiste
20 - Contre - Mme GEGOUT Catherine, Communiste
21 - Pour - Mme LE STRAT Anne, Les Verts
22 - Contre - M. AUTEXIER Jean-Yves, MRC - (Délégué: Mme BACHE Marinette)
23 - Contre - Mme BACHE Marinette, MRC
24 - Contre - M. CASTAGNOU Pierre, Socialiste et Radical de gauche
25 - Contre - M. MADEC Roger, Socialiste et Radical de gauche
26 - Contre - Mme MAZETIER Sandrine, Socialiste et Radical de gauche
27 - Pour - Mme AUFFRAY Danièle, Les Verts
28 - Contre - M. LHOSTIS Alain, Communiste
30 - Contre - Mme AUTAIN Clémentine, Communiste
31 - Pour - Mme BOURCART Khedija, Les Verts
32 - Contre - M. BROS Jean-Bernard, Socialiste et Radical de gauche
33 - Contre - M. CAFFET Jean-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
34 - Contre - M. TOUBON Jacques, UMP
35 - Contre - M. LEBEL François, UMP - (Délégué: M. HELARD Eric)
37 - Contre - M. GOUJON Philippe, UMP
39 - Contre - M. CABROL Christian, UMP - (Délégué: Mme DOUVIN Laurence)
40 - Contre - Mme BERTHOUT Florence, UMP - (Délégué: M. LEGARET Jean-François)
41 - Contre - M. ESPINOSA José, Communiste
42 - Pour - M. COMBROUZE Francis, Communiste
43 - Pour - M. NAJDOVSKI Christophe, Les Verts
44 - Pour - Mme AZZARO Nicole, Les Verts
45 - Contre - Mme CAPELLE Liliane, MRC
46 - Contre - Mme TAIEB Karen, MRC
47 - Contre - M. DARGENT Claude, Socialiste et Radical de gauche
48 - Contre - M. DREYFUS Tony, Socialiste et Radical de gauche
49 - Contre - M. VAILLANT Daniel, Socialiste et Radical de gauche
50 - Contre - M. CHERKI Pascal, Socialiste et Radical de gauche
51 - Contre - Mme CHRISTIENNE Odette, MRC
52 - Contre - Mme COHEN-SOLAL Lyne, Socialiste et Radical de gauche
53 - Contre - Mme CONSTANTIN Myriam, Socialiste et Radical de gauche
54 - Contre - M. DAGNAUD François, Socialiste et Radical de gauche
55 - Contre - Mme FLAM Mireille, Socialiste et Radical de gauche
56 - Contre - Mme de LA GONTRIE Marie-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
57 - Contre - Mme HOFFMAN-RISPAL Danièle, Socialiste et Radical de gauche
58 - Contre - Mme de PANAFIEU Françoise, UMP
59 - Contre - M. GALY-DEJEAN René, UMP - (Délégué: Mme CHABAUD Jeanne)
60 - Contre - Mme DOUVIN Laurence, UMP
61 - Contre - Mme ANTIER Edwige, UMP
63 - Contre - M. BARDON Jean-Charles, UMP - (Délégué: Mme BALDINI Véronique)
64 - Contre - M. CHINAUD Xavier, UMP
65 - Pour - Mme BARANDA Violette, Les Verts
66 - Pour - M. FLORES François, Les Verts
67 - Pour - M. BLET Jean-François, Les Verts
68 - Contre - Mme BLUMENTHAL Michèle, Socialiste et Radical de gauche
69 - Contre - Mme LEPETIT Annick, Socialiste et Radical de gauche
70 - Contre - M. AIDENBAUM Pierre, Socialiste et Radical de gauche
71 - Contre - M. CHARZAT Michel, Socialiste et Radical de gauche
72 - Contre - Mme BOUYGUES Claudine, Socialiste et Radical de gauche
73 - Pour - Mme KOMITES Pénélope, Les Verts
75 - Contre - Mme de SARNEZ Marielle, UDF
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76 - Contre - M. BARIANI Didier, UDF
77 - Contre - Mme de FRESQUET Elisabeth, UDF
78 - Contre - Mme CATALA Nicole, UMP
79 - Contre - M. BALLADUR Edouard, UMP - (Délégué: M. GOUJON Philippe)
80 - Contre - Mme DUMAS Catherine, UMP
81 - Contre - M. LECOQ Jean-Pierre, UMP
82 - Contre - M. BERTHAULT Jean-Didier, UMP
83 - Contre - M. BENESSIANO Hervé, UMP
84 - Contre - Mme BALDINI Véronique, UMP
86 - Contre - M. LAFAY Philippe, UMP
87 - Pour - Mme DUBARRY Véronique, Les Verts
88 - Pour - Melle NENNER Charlotte, Les Verts
89 - Pour - Mme MARTINET Marie-Pierre, Les Verts - (Délégué: Mme DUBARRY Véronique)
90 - Contre - Mme KALCK Anne, Socialiste et Radical de gauche
91 - Contre - Mme BERTINOTTI Dominique, Socialiste et Radical de gauche
92 - Contre - M. BRAVO Jacques, Socialiste et Radical de gauche
93 - Contre - Mme BARLIS Corine, Socialiste et Radical de gauche
94 - Contre - M. BLISKO Serge, Socialiste et Radical de gauche
96 - Contre - Mme GUILMART Moïra, Socialiste et Radical de gauche
97 - Contre - Mme POURTAUD Danièle, Socialiste et Radical de gauche
98 - Contre - M. GANTIER Gilbert, UDF
99 - Contre - Mme MARTIANO Geraldine, UDF - (Délégué: Mme de SARNEZ Marielle)
100 - Contre - M. POZZO DI-BORGO Yves, UDF
101 - Contre - M. LELLOUCHE Pierre, UMP - (Délégué: Mme de PANAFIEU Françoise)
102 - Contre - M. PONS Bernard, UMP - (Délégué: Mme DUMAS Catherine)
103 - Contre - M. DUMONT Michel, UMP
104 - Contre - M. LEBAN Gérard, UMP - (Délégué: Melle DREYFUSS Laurence)
105 - Contre - M. COURTOIS Daniel-Georges, UMP
106 - Contre - Mme FORETTE Françoise, UMP
107 - Contre - Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire, UMP
108 - Contre - Mme BACH Marie-Chantal, UMP
109 - Contre - M. DOMINATI Laurent, UMP - (Délégué: Mme BACH Marie-Chantal)
110 - Contre - M. BOHBOT Jack-Yves, UMP
111 - Pour - M. BOUTAULT Jacques, Les Verts
112 - Pour - Mme GIBOUDEAUX Fabienne, Les Verts
113 - Pour - Mme ATALLAH Marie-Thérèse, Les Verts
114 - Contre - Mme JEMNI Halima, Socialiste et Radical de gauche
115 - Contre - M. REY Gérard, Socialiste et Radical de gauche
116 - Contre - M. LE GARREC Alain, Socialiste et Radical de gauche
117 - Contre - M. MORELL Alain, Socialiste et Radical de gauche
118 - Contre - M. COUMET Jérôme, Socialiste et Radical de gauche
119 - Contre - M. SCHAPIRA Pierre, Socialiste et Radical de gauche
120 - Pour - Mme STAMBOULI Mylène, Les Verts
121 - Contre - Mme TROSTIANSKY Olga, Socialiste et Radical de gauche
122 - Contre - M. PERNIN Jean-François, UDF
123 - Contre - Mme BERTRAND Geneviève, UDF
124 - Contre - M. AZIERE Eric, UDF
125 - Contre - M. BULTE Michel, UDF
126 - Contre - Mme TISSOT Claude-Annick, UMP
127 - Contre - Mme MACE de LEPINAY Hélène, UMP
128 - Contre - Mme CHABAUD Jeanne, UMP
129 - Contre - M. GALDIN Alexandre, UMP - (Délégué: Mme LOUIS Laetitia)
130 - Contre - M. BECHTER Jean-Pierre, UMP - (Délégué: M. STEIN Richard)
131 - Contre - Mme GIAZZI Danièle, UMP - (Délégué: M. GOASGUEN Claude)
132 - Contre - M. LE GOFF René, UMP
133 - Contre - M. TAITTINGER Pierre-Christian, UMP - (Délégué: M. LEKIEFFRE Christophe)
134 - Contre - M. HELARD Eric, UMP
135 - Pour - M. GAREL Sylvain, Les Verts
136 - Pour - M. PAGES Olivier, Les Verts
137 - Contre - Mme LARRIEU Elisabeth, Socialiste et Radical de gauche
138 - Contre - Mme GOURIOU Marie-France, Socialiste et Radical de gauche
139 - Contre - Mme BROSSEL Colombe, Socialiste et Radical de gauche
140 - Contre - M. MARCOVITCH Daniel, Socialiste et Radical de gauche
141 - Contre - M. ASSOULINE David, Socialiste et Radical de gauche
142 - Contre - Mme BELLENGER Geneviève, Socialiste et Radical de gauche
143 - Contre - M. ALAYRAC Gilles, Socialiste et Radical de gauche
144 - Contre - M. FREMONT Jean-Pierre, UDF - (Délégué: Mme de FRESQUET Elisabeth)
145 - Contre - M. GALLAND Yves, Non-Inscrit
146 - Contre - Mme MARIANI Brigitte, Non-Inscrit
147 - Contre - Mme LOUIS Laetitia, UMP
148 - Contre - Melle DREYFUSS Laurence, UMP
150 - Contre - Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle, UMP - (Délégué: Mme MACE de LEPINAY Hélène)
154 - Contre - Mme RENSON Cécile, UMP
156 - Contre - M. STEIN Richard, UMP
157 - Pour - Mme GUIROUS-MORIN Isabelle, Les Verts
158 - Contre - Mme LANG Anne-Christine, Socialiste et Radical de gauche
159 - Contre - M. GATIGNON Pierre, Socialiste et Radical de gauche
161 - Contre - M. ARAJOL Jean-Louis, UMP
162 - Contre - M. LEKIEFFRE Christophe, UMP
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Vote N°: 7
DU 108 - Approbation du Plan Local d'urbanisme
Votants : 158
- Pour : 70
- Contre : 55
- Abstention : 33
- Nppv : 0
1 - Pour - M. VUILLERMOZ Jean, Communiste
2 - Abst. - M. DUTREY Rene, Les Verts
3 - Pour - M. SARRE Georges, MRC
4 - Pour - M. BLOCHE Patrick, Socialiste et Radical de gauche
5 - Pour - M. CARESCHE Christophe, Socialiste et Radical de gauche
6 - Pour - M. GIRARD Christophe, Socialiste et Radical de gauche
7 - Pour - Mme HIDALGO Anne, Socialiste et Radical de gauche
8 - Pour - Mme DURLACH Martine, Communiste
9 - Pour - M. SAUTTER Christian, Socialiste et Radical de gauche
10 - Pour - M. FERRAND Eric, MRC
11 - Pour - Mme STIEVENARD Gisèle, Socialiste et Radical de gauche
12 - Abst. - M. CONTASSOT Yves, Les Verts
13 - Abst. - M. BAUPIN Denis, Les Verts
14 - Contre - M. GOASGUEN Claude, UMP
15 - Contre - M. TIBERI Jean, UMP
16 - Contre - M. LEGARET Jean-François, UMP
17 - Pour - Mme MEYNAUD Sophie, Communiste
18 - Pour - Mme BORVO Nicole, Communiste
19 - Pour - M. DAGUENET Jacques, Communiste
20 - Pour - Mme GEGOUT Catherine, Communiste
21 - Abst. - Mme LE STRAT Anne, Les Verts
22 - Pour - M. AUTEXIER Jean-Yves, MRC - (Délégué: Mme BACHE Marinette)
23 - Pour - Mme BACHE Marinette, MRC
24 - Pour - M. CASTAGNOU Pierre, Socialiste et Radical de gauche
25 - Pour - M. MADEC Roger, Socialiste et Radical de gauche
26 - Pour - Mme MAZETIER Sandrine, Socialiste et Radical de gauche
27 - Abst. - Mme AUFFRAY Danièle, Les Verts
28 - Pour - M. LHOSTIS Alain, Communiste
29 - Pour - M. MANO Jean-Yves, Socialiste et Radical de gauche
30 - Pour - Mme AUTAIN Clémentine, Communiste
31 - Abst. - Mme BOURCART Khedija, Les Verts
32 - Pour - M. BROS Jean-Bernard, Socialiste et Radical de gauche
33 - Pour - M. CAFFET Jean-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
34 - Contre - M. TOUBON Jacques, UMP
35 - Contre - M. LEBEL François, UMP
36 - Contre - M. DESTREM Alain, UMP
37 - Contre - M. GOUJON Philippe, UMP
38 - Contre - M. TREMEGE Patrick, UMP
39 - Contre - M. CABROL Christian, UMP - (Délégué: Mme DOUVIN Laurence)
40 - Contre - Mme BERTHOUT Florence, UMP - (Délégué: M. LEGARET Jean-François)
41 - Pour - M. ESPINOSA José, Communiste
42 - Pour - M. COMBROUZE Francis, Communiste
43 - Abst. - M. NAJDOVSKI Christophe, Les Verts
44 - Abst. - Mme AZZARO Nicole, Les Verts
45 - Pour - Mme CAPELLE Liliane, MRC
46 - Pour - Mme TAIEB Karen, MRC
47 - Pour - M. DARGENT Claude, Socialiste et Radical de gauche
48 - Pour - M. DREYFUS Tony, Socialiste et Radical de gauche
49 - Pour - M. VAILLANT Daniel, Socialiste et Radical de gauche
50 - Pour - M. CHERKI Pascal, Socialiste et Radical de gauche
51 - Pour - Mme CHRISTIENNE Odette, MRC
52 - Pour - Mme COHEN-SOLAL Lyne, Socialiste et Radical de gauche
53 - Pour - Mme CONSTANTIN Myriam, Socialiste et Radical de gauche
54 - Pour - M. DAGNAUD François, Socialiste et Radical de gauche
55 - Pour - Mme FLAM Mireille, Socialiste et Radical de gauche
56 - Pour - Mme de LA GONTRIE Marie-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
57 - Pour - Mme HOFFMAN-RISPAL Danièle, Socialiste et Radical de gauche
58 - Contre - Mme de PANAFIEU Françoise, UMP
59 - Contre - M. GALY-DEJEAN René, UMP - (Délégué: Mme CHABAUD Jeanne)
60 - Contre - Mme DOUVIN Laurence, UMP
62 - Contre - Mme RIMBERT Hélène, UMP
63 - Contre - M. BARDON Jean-Charles, UMP - (Délégué: Mme BALDINI Véronique)
64 - Contre - M. CHINAUD Xavier, UMP
65 - Abst. - Mme BARANDA Violette, Les Verts
66 - Abst. - M. FLORES François, Les Verts
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67 - Abst. - M. BLET Jean-François, Les Verts
68 - Pour - Mme BLUMENTHAL Michèle, Socialiste et Radical de gauche
69 - Pour - Mme LEPETIT Annick, Socialiste et Radical de gauche
70 - Pour - M. AIDENBAUM Pierre, Socialiste et Radical de gauche
71 - Pour - M. CHARZAT Michel, Socialiste et Radical de gauche
72 - Pour - Mme BOUYGUES Claudine, Socialiste et Radical de gauche
73 - Abst. - Mme KOMITES Pénélope, Les Verts
74 - Pour - Mme CALANDRA Frédérique, Socialiste et Radical de gauche
75 - Abst. - Mme de SARNEZ Marielle, UDF
76 - Abst. - M. BARIANI Didier, UDF
77 - Abst. - Mme de FRESQUET Elisabeth, UDF
78 - Contre - Mme CATALA Nicole, UMP
79 - Contre - M. BALLADUR Edouard, UMP - (Délégué: M. GOUJON Philippe)
80 - Contre - Mme DUMAS Catherine, UMP
81 - Contre - M. LECOQ Jean-Pierre, UMP
82 - Contre - M. BERTHAULT Jean-Didier, UMP
83 - Contre - M. BENESSIANO Hervé, UMP
84 - Contre - Mme BALDINI Véronique, UMP
87 - Abst. - Mme DUBARRY Véronique, Les Verts
88 - Abst. - Melle NENNER Charlotte, Les Verts
89 - Abst. - Mme MARTINET Marie-Pierre, Les Verts - (Délégué: Mme DUBARRY Véronique)
90 - Pour - Mme KALCK Anne, Socialiste et Radical de gauche
91 - Pour - Mme BERTINOTTI Dominique, Socialiste et Radical de gauche
92 - Pour - M. BRAVO Jacques, Socialiste et Radical de gauche
93 - Pour - Mme BARLIS Corine, Socialiste et Radical de gauche
94 - Pour - M. BLISKO Serge, Socialiste et Radical de gauche
95 - Pour - M. MANSAT Pierre, Communiste
96 - Pour - Mme GUILMART Moïra, Socialiste et Radical de gauche
97 - Pour - Mme POURTAUD Danièle, Socialiste et Radical de gauche
98 - Contre - M. GANTIER Gilbert, UDF
99 - Abst. - Mme MARTIANO Geraldine, UDF - (Délégué: Mme de SARNEZ Marielle)
100 - Contre - M. POZZO DI-BORGO Yves, UDF
101 - Contre - M. LELLOUCHE Pierre, UMP - (Délégué: Mme de PANAFIEU Françoise)
102 - Contre - M. PONS Bernard, UMP - (Délégué: Mme DUMAS Catherine)
103 - Contre - M. DUMONT Michel, UMP
104 - Contre - M. LEBAN Gérard, UMP - (Délégué: Melle DREYFUSS Laurence)
105 - Contre - M. COURTOIS Daniel-Georges, UMP
106 - Contre - Mme FORETTE Françoise, UMP
107 - Contre - Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire, UMP
108 - Contre - Mme BACH Marie-Chantal, UMP
109 - Contre - M. DOMINATI Laurent, UMP - (Délégué: Mme BACH Marie-Chantal)
110 - Contre - M. BOHBOT Jack-Yves, UMP
111 - Abst. - M. BOUTAULT Jacques, Les Verts
112 - Abst. - Mme GIBOUDEAUX Fabienne, Les Verts
113 - Abst. - Mme ATALLAH Marie-Thérèse, Les Verts
114 - Pour - Mme JEMNI Halima, Socialiste et Radical de gauche
115 - Pour - M. REY Gérard, Socialiste et Radical de gauche
116 - Pour - M. LE GARREC Alain, Socialiste et Radical de gauche
117 - Pour - M. MORELL Alain, Socialiste et Radical de gauche
118 - Pour - M. COUMET Jérôme, Socialiste et Radical de gauche
119 - Pour - M. SCHAPIRA Pierre, Socialiste et Radical de gauche
120 - Abst. - Mme STAMBOULI Mylène, Les Verts
121 - Pour - Mme TROSTIANSKY Olga, Socialiste et Radical de gauche
122 - Abst. - M. PERNIN Jean-François, UDF
123 - Abst. - Mme BERTRAND Geneviève, UDF
124 - Abst. - M. AZIERE Eric, UDF
125 - Abst. - M. BULTE Michel, UDF
126 - Contre - Mme TISSOT Claude-Annick, UMP
127 - Contre - Mme MACE de LEPINAY Hélène, UMP
128 - Contre - Mme CHABAUD Jeanne, UMP
129 - Contre - M. GALDIN Alexandre, UMP - (Délégué: Mme LOUIS Laetitia)
130 - Contre - M. BECHTER Jean-Pierre, UMP - (Délégué: M. STEIN Richard)
131 - Contre - Mme GIAZZI Danièle, UMP - (Délégué: M. GOASGUEN Claude)
132 - Contre - M. LE GOFF René, UMP
133 - Contre - M. TAITTINGER Pierre-Christian, UMP - (Délégué: M. LEKIEFFRE Christophe)
134 - Contre - M. HELARD Eric, UMP
135 - Abst. - M. GAREL Sylvain, Les Verts
136 - Abst. - M. PAGES Olivier, Les Verts
137 - Pour - Mme LARRIEU Elisabeth, Socialiste et Radical de gauche
138 - Pour - Mme GOURIOU Marie-France, Socialiste et Radical de gauche
139 - Pour - Mme BROSSEL Colombe, Socialiste et Radical de gauche
140 - Pour - M. MARCOVITCH Daniel, Socialiste et Radical de gauche
141 - Pour - M. ASSOULINE David, Socialiste et Radical de gauche
142 - Pour - Mme BELLENGER Geneviève, Socialiste et Radical de gauche
143 - Pour - M. ALAYRAC Gilles, Socialiste et Radical de gauche
144 - Abst. - M. FREMONT Jean-Pierre, UDF - (Délégué: Mme de FRESQUET Elisabeth)
145 - Abst. - M. GALLAND Yves, Non-Inscrit
146 - Abst. - Mme MARIANI Brigitte, Non-Inscrit
147 - Contre - Mme LOUIS Laetitia, UMP
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148 - Contre - Melle DREYFUSS Laurence, UMP
149 - Contre - Mme DECORTE Roxane, UMP
150 - Contre - Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle, UMP - (Délégué: Mme MACE de LEPINAY Hélène)
151 - Contre - M. CHARON Pierre, UMP
152 - Contre - M. LE ROUX Christian, UMP - (Délégué: Mme RIMBERT Hélène)
154 - Contre - Mme RENSON Cécile, UMP
155 - Contre - Mme KUSTER Brigitte, UMP
156 - Contre - M. STEIN Richard, UMP
157 - Abst. - Mme GUIROUS-MORIN Isabelle, Les Verts
158 - Pour - Mme LANG Anne-Christine, Socialiste et Radical de gauche
159 - Pour - M. GATIGNON Pierre, Socialiste et Radical de gauche
161 - Contre - M. ARAJOL Jean-Louis, UMP
162 - Contre - M. LEKIEFFRE Christophe, UMP
163 - Pour - M. DELANOE Bertrand, Socialiste et Radical de gauche - (Délégué: M. BLOCHE Patrick)
----------
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Vote N°: 8
DU 109 - Amendement 769 - Création d'ateliers locaux d'urbanisme
Votants : 155
- Pour : 21
- Contre : 124
- Abstention : 1
- Nppv : 9
1 - Contre - M. VUILLERMOZ Jean, Communiste
2 - Pour - M. DUTREY Rene, Les Verts
3 - Contre - M. SARRE Georges, MRC
4 - Contre - M. BLOCHE Patrick, Socialiste et Radical de gauche
6 - Contre - M. GIRARD Christophe, Socialiste et Radical de gauche
7 - Contre - Mme HIDALGO Anne, Socialiste et Radical de gauche
8 - Contre - Mme DURLACH Martine, Communiste
9 - Contre - M. SAUTTER Christian, Socialiste et Radical de gauche
10 - Contre - M. FERRAND Eric, MRC
11 - Contre - Mme STIEVENARD Gisèle, Socialiste et Radical de gauche
12 - Abst. - M. CONTASSOT Yves, Les Verts
13 - Pour - M. BAUPIN Denis, Les Verts
14 - Contre - M. GOASGUEN Claude, UMP
15 - Contre - M. TIBERI Jean, UMP
16 - Contre - M. LEGARET Jean-François, UMP
17 - Contre - Mme MEYNAUD Sophie, Communiste
18 - Contre - Mme BORVO Nicole, Communiste
19 - Contre - M. DAGUENET Jacques, Communiste
21 - Pour - Mme LE STRAT Anne, Les Verts
22 - Contre - M. AUTEXIER Jean-Yves, MRC - (Délégué: Mme BACHE Marinette)
23 - Contre - Mme BACHE Marinette, MRC
24 - Contre - M. CASTAGNOU Pierre, Socialiste et Radical de gauche
25 - Contre - M. MADEC Roger, Socialiste et Radical de gauche
26 - Contre - Mme MAZETIER Sandrine, Socialiste et Radical de gauche
27 - Pour - Mme AUFFRAY Danièle, Les Verts
28 - Contre - M. LHOSTIS Alain, Communiste
29 - Contre - M. MANO Jean-Yves, Socialiste et Radical de gauche
30 - Contre - Mme AUTAIN Clémentine, Communiste
31 - Pour - Mme BOURCART Khedija, Les Verts
32 - Contre - M. BROS Jean-Bernard, Socialiste et Radical de gauche
33 - Contre - M. CAFFET Jean-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
34 - Contre - M. TOUBON Jacques, UMP
35 - Contre - M. LEBEL François, UMP
36 - Contre - M. DESTREM Alain, UMP
37 - Contre - M. GOUJON Philippe, UMP
38 - Contre - M. TREMEGE Patrick, UMP
39 - Contre - M. CABROL Christian, UMP - (Délégué: Mme DOUVIN Laurence)
40 - Contre - Mme BERTHOUT Florence, UMP - (Délégué: M. LEGARET Jean-François)
41 - Contre - M. ESPINOSA José, Communiste
42 - Contre - M. COMBROUZE Francis, Communiste
43 - Pour - M. NAJDOVSKI Christophe, Les Verts
44 - Pour - Mme AZZARO Nicole, Les Verts
45 - Contre - Mme CAPELLE Liliane, MRC
46 - Contre - Mme TAIEB Karen, MRC
47 - Contre - M. DARGENT Claude, Socialiste et Radical de gauche
48 - Contre - M. DREYFUS Tony, Socialiste et Radical de gauche
49 - Contre - M. VAILLANT Daniel, Socialiste et Radical de gauche
50 - Contre - M. CHERKI Pascal, Socialiste et Radical de gauche
51 - Contre - Mme CHRISTIENNE Odette, MRC
52 - Contre - Mme COHEN-SOLAL Lyne, Socialiste et Radical de gauche
53 - Contre - Mme CONSTANTIN Myriam, Socialiste et Radical de gauche
54 - Contre - M. DAGNAUD François, Socialiste et Radical de gauche
55 - Contre - Mme FLAM Mireille, Socialiste et Radical de gauche
56 - Contre - Mme de LA GONTRIE Marie-Pierre, Socialiste et Radical de gauche
57 - Contre - Mme HOFFMAN-RISPAL Danièle, Socialiste et Radical de gauche
58 - Contre - Mme de PANAFIEU Françoise, UMP
59 - Contre - M. GALY-DEJEAN René, UMP - (Délégué: Mme CHABAUD Jeanne)
60 - Contre - Mme DOUVIN Laurence, UMP
61 - Contre - Mme ANTIER Edwige, UMP
62 - Contre - Mme RIMBERT Hélène, UMP
63 - Contre - M. BARDON Jean-Charles, UMP - (Délégué: Mme BALDINI Véronique)
64 - Contre - M. CHINAUD Xavier, UMP
65 - Pour - Mme BARANDA Violette, Les Verts
66 - Pour - M. FLORES François, Les Verts
67 - Pour - M. BLET Jean-François, Les Verts
68 - Contre - Mme BLUMENTHAL Michèle, Socialiste et Radical de gauche
69 - Contre - Mme LEPETIT Annick, Socialiste et Radical de gauche
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70 - Contre - M. AIDENBAUM Pierre, Socialiste et Radical de gauche
72 - Contre - Mme BOUYGUES Claudine, Socialiste et Radical de gauche
73 - Pour - Mme KOMITES Pénélope, Les Verts
74 - Contre - Mme CALANDRA Frédérique, Socialiste et Radical de gauche
75 - Nppv - Mme de SARNEZ Marielle, UDF
76 - Nppv - M. BARIANI Didier, UDF
77 - Nppv - Mme de FRESQUET Elisabeth, UDF
78 - Contre - Mme CATALA Nicole, UMP
79 - Contre - M. BALLADUR Edouard, UMP - (Délégué: M. GOUJON Philippe)
80 - Contre - Mme DUMAS Catherine, UMP
81 - Contre - M. LECOQ Jean-Pierre, UMP
82 - Contre - M. BERTHAULT Jean-Didier, UMP
83 - Contre - M. BENESSIANO Hervé, UMP
84 - Contre - Mme BALDINI Véronique, UMP
86 - Contre - M. LAFAY Philippe, UMP
87 - Pour - Mme DUBARRY Véronique, Les Verts
88 - Pour - Melle NENNER Charlotte, Les Verts
89 - Pour - Mme MARTINET Marie-Pierre, Les Verts - (Délégué: Mme DUBARRY Véronique)
90 - Contre - Mme KALCK Anne, Socialiste et Radical de gauche
91 - Contre - Mme BERTINOTTI Dominique, Socialiste et Radical de gauche
92 - Contre - M. BRAVO Jacques, Socialiste et Radical de gauche
93 - Contre - Mme BARLIS Corine, Socialiste et Radical de gauche
94 - Contre - M. BLISKO Serge, Socialiste et Radical de gauche
95 - Contre - M. MANSAT Pierre, Communiste
96 - Contre - Mme GUILMART Moïra, Socialiste et Radical de gauche
97 - Contre - Mme POURTAUD Danièle, Socialiste et Radical de gauche
99 - Nppv - Mme MARTIANO Geraldine, UDF - (Délégué: Mme de SARNEZ Marielle)
101 - Contre - M. LELLOUCHE Pierre, UMP - (Délégué: Mme de PANAFIEU Françoise)
102 - Contre - M. PONS Bernard, UMP - (Délégué: Mme DUMAS Catherine)
103 - Contre - M. DUMONT Michel, UMP
104 - Contre - M. LEBAN Gérard, UMP - (Délégué: Melle DREYFUSS Laurence)
105 - Contre - M. COURTOIS Daniel-Georges, UMP
106 - Contre - Mme FORETTE Françoise, UMP
107 - Contre - Mme de CLERMONT-TONNERRE Claire, UMP
108 - Contre - Mme BACH Marie-Chantal, UMP
109 - Contre - M. DOMINATI Laurent, UMP - (Délégué: Mme BACH Marie-Chantal)
110 - Contre - M. BOHBOT Jack-Yves, UMP
111 - Pour - M. BOUTAULT Jacques, Les Verts
112 - Pour - Mme GIBOUDEAUX Fabienne, Les Verts
113 - Pour - Mme ATALLAH Marie-Thérèse, Les Verts
114 - Contre - Mme JEMNI Halima, Socialiste et Radical de gauche
115 - Contre - M. REY Gérard, Socialiste et Radical de gauche
116 - Contre - M. LE GARREC Alain, Socialiste et Radical de gauche
117 - Contre - M. MORELL Alain, Socialiste et Radical de gauche
118 - Contre - M. COUMET Jérôme, Socialiste et Radical de gauche
119 - Contre - M. SCHAPIRA Pierre, Socialiste et Radical de gauche
120 - Pour - Mme STAMBOULI Mylène, Les Verts
121 - Contre - Mme TROSTIANSKY Olga, Socialiste et Radical de gauche
122 - Nppv - M. PERNIN Jean-François, UDF
123 - Nppv - Mme BERTRAND Geneviève, UDF
124 - Nppv - M. AZIERE Eric, UDF
125 - Nppv - M. BULTE Michel, UDF
126 - Contre - Mme TISSOT Claude-Annick, UMP
127 - Contre - Mme MACE de LEPINAY Hélène, UMP
128 - Contre - Mme CHABAUD Jeanne, UMP
129 - Contre - M. GALDIN Alexandre, UMP - (Délégué: Mme LOUIS Laetitia)
130 - Contre - M. BECHTER Jean-Pierre, UMP - (Délégué: M. STEIN Richard)
131 - Contre - Mme GIAZZI Danièle, UMP - (Délégué: M. GOASGUEN Claude)
132 - Contre - M. LE GOFF René, UMP
133 - Contre - M. TAITTINGER Pierre-Christian, UMP - (Délégué: M. LEKIEFFRE Christophe)
134 - Contre - M. HELARD Eric, UMP
135 - Pour - M. GAREL Sylvain, Les Verts
136 - Pour - M. PAGES Olivier, Les Verts
137 - Contre - Mme LARRIEU Elisabeth, Socialiste et Radical de gauche
139 - Contre - Mme BROSSEL Colombe, Socialiste et Radical de gauche
140 - Contre - M. MARCOVITCH Daniel, Socialiste et Radical de gauche
141 - Contre - M. ASSOULINE David, Socialiste et Radical de gauche
142 - Contre - Mme BELLENGER Geneviève, Socialiste et Radical de gauche
143 - Contre - M. ALAYRAC Gilles, Socialiste et Radical de gauche
144 - Nppv - M. FREMONT Jean-Pierre, UDF - (Délégué: Mme de FRESQUET Elisabeth)
145 - Contre - M. GALLAND Yves, Non-Inscrit
146 - Contre - Mme MARIANI Brigitte, Non-Inscrit
147 - Contre - Mme LOUIS Laetitia, UMP
148 - Contre - Melle DREYFUSS Laurence, UMP
149 - Contre - Mme DECORTE Roxane, UMP
150 - Contre - Mme CHERIOUX de SOULTRAIT Joëlle, UMP - (Délégué: Mme MACE de LEPINAY Hélène)
151 - Contre - M. CHARON Pierre, UMP
152 - Contre - M. LE ROUX Christian, UMP - (Délégué: Mme RIMBERT Hélène)
153 - Contre - Mme BAUD Dominique, UMP
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154 - Contre - Mme RENSON Cécile, UMP
155 - Contre - Mme KUSTER Brigitte, UMP
156 - Contre - M. STEIN Richard, UMP
157 - Pour - Mme GUIROUS-MORIN Isabelle, Les Verts
158 - Contre - Mme LANG Anne-Christine, Socialiste et Radical de gauche
159 - Contre - M. GATIGNON Pierre, Socialiste et Radical de gauche
161 - Contre - M. ARAJOL Jean-Louis, UMP
162 - Contre - M. LEKIEFFRE Christophe, UMP
163 - Contre - M. DELANOE Bertrand, Socialiste et Radical de gauche - (Délégué: M. BLOCHE Patrick)
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Membres présents :
MM. Pierre AIDENBAUM, Gilles ALAYRAC, Mme Edwige ANTIER, MM. Jean-Louis ARAJOL, François
ASSELINEAU, David ASSOULINE, Mmes Marie-Thérèse ATALLAH, Danièle AUFFRAY, Clémentine
AUTAIN, MM. Jean-Yves AUTEXIER, Eric AZIÈRE, Mmes Nicole AZZARO, Marie-Chantal BACH,
Marinette BACHE, Véronique BALDINI, M. Edouard BALLADUR, Mme Violette BARANDA, M. Didier
BARIANI, Mmes Corine BARLIS, Dominique BAUD, MM. Denis BAUPIN, Jean-Pierre BECHTER,
Mme Geneviève BELLENGER, MM. Hervé BENESSIANO, Jean-Didier BERTHAULT, Mmes Florence
BERTHOUT, Dominique BERTINOTTI, Geneviève BERTRAND, MM. Jean-François BLET, Serge BLISKO,
Patrick BLOCHE, Mme Michèle BLUMENTHAL, M. Jack-Yves BOHBOT, Mmes Nicole BORVO, Khédija
BOURCART, M. Jacques BOUTAULT, Mme Claudine BOUYGUES, MM. Jacques BRAVO, Jean-Bernard
BROS, Mme Colombe BROSSEL, MM. Michel BULTÉ, Christian CABROL, Jean-Pierre CAFFET,
Mmes Frédérique CALANDRA, Liliane CAPELLE, MM. Christophe CARESCHE, Pierre CASTAGNOU,
Mmes Nicole CATALA, Jeanne CHABAUD, MM. Pierre CHARON, Michel CHARZAT, Mme Joëlle
CHÉRIOUX de SOULTRAIT, MM. Pascal CHERKI, Xavier CHINAUD, Mmes Odette CHRISTIENNE,
Claire de CLERMONT-TONNERRE, Lyne COHEN-SOLAL, M. Francis COMBROUZE, Mme Myriam
CONSTANTIN, MM. Yves CONTASSOT, Jérôme COUMET, Daniel-Georges COURTOIS, François
DAGNAUD, Jacques DAGUENET, Claude DARGENT, Mme Roxane DECORTE, MM. Bertrand
DELANOË, Alain DESTREM, Laurent DOMINATI, Mme Laurence DOUVIN, M. Tony DREYFUS, Melle
Laurence DREYFUSS, Mmes Véronique DUBARRY, Catherine DUMAS, M. Michel DUMONT,
Mme Martine DURLACH, MM. René DUTREY, José ESPINOSA, Eric FERRAND, Mme Mireille FLAM,
M. François FLORES, Mmes Françoise FORETTE, Elisabeth de FRESQUET, MM. Alexandre GALDIN,
Yves GALLAND, René GALY-DEJEAN, Gilbert GANTIER, Sylvain GAREL, Pierre GATIGNON,
Mmes Catherine GÉGOUT, Danièle GIAZZI, Fabienne GIBOUDEAUX, MM. Christophe GIRARD, Claude
GOASGUEN, Philippe GOUJON, Mmes Marie-France GOURIOU, Moïra GUILMART, Isabelle GUIROUSMORIN, M. Eric HÉLARD, Mmes Anne HIDALGO, Danièle HOFFMAN-RISPAL, Halima JEMNI, Anne
KALCK, Pénélope KOMITÈS, Brigitte KUSTER, M. Philippe LAFAY, Mmes Marie-Pierre de LA GONTRIE,
Anne-Christine LANG, Elisabeth LARRIEU, MM. Alain LE GARREC, René LE GOFF, Christian LE ROUX,
Mme Anne LE STRAT, MM. Gérard LEBAN, François LEBEL, Jean-Pierre LECOQ, Jean-François
LEGARET, Christophe LEKIEFFRE, Pierre LELLOUCHE, Mme Annick LEPETIT, M. Alain LHOSTIS,
Mmes Laëtitia LOUIS, Hélène MACÉ de LÉPINAY, MM. Roger MADEC, Jean-Yves MANO, Pierre
MANSAT, Daniel MARCOVITCH, Mmes Brigitte MARIANI, Géraldine MARTIANO, Marie-Pierre
MARTINET, Sandrine MAZETIER, Sophie MEYNAUD, MM. Alain MORELL, Christophe NAJDOVSKI,
Melle Charlotte NENNER, M. Olivier PAGÈS, Mme Françoise de PANAFIEU, MM. Jean-François PERNIN,
Jean-Pierre PIERRE-BLOCH, Bernard PONS, Mme Danièle POURTAUD, M. Yves POZZO di BORGO,
Mme Cécile RENSON, M. Gérard REY, Mmes Hélène RIMBERT, Marielle de SARNEZ, MM. Georges
SARRE, Christian SAUTTER, Pierre SCHAPIRA, Mme Mylène STAMBOULI, M. Richard STEIN,
Mmes Gisèle STIEVENARD, Karen TAÏEB, MM. Pierre-Christian TAITTINGER, Jean TIBÉRI,
Mme Claude-Annick TISSOT, MM. Jacques TOUBON, Patrick TRÉMÈGE, Mme Olga TROSTIANSKY,
MM. Daniel VAILLANT, Jean VUILLERMOZ.
Excusés :
MM. Jean-Charles BARDON, Jean-Pierre FRÉMONT.
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